
Tout : porte à croire que les résul-
tats de l'élection présidentielle aux
Philippines vont être contestés tant
la suspicion pèse sur les hommes
du président Marcos. Alors que
tous les résultats partiels publiés
samedi par les deux commissions
électorales, l'officielle et l'autre,
donnaient la candidate d'opposition
Corazôn Aquino gagnante, les
résultats affichés hier par la com-
mission officielle donnaient l'avan-
tage au président sortant.

La lenteur du dépouillement a été
critiquée par le sénateur américain
Richard Lugar, venu à la tête d'une
délégation de 20 observateurs, qui a
clairement mis en garde samedi le
président Marcos contre toute ten-
tative de manipulation des résul-
tats.

Alors que les résultats sont
encore partiels, les deux candidats
se sont déjà proclamés vainqueurs.
Hier, un membre de la commission
électorale gouvernementale, la
Comelec, a affirmé que les résultats
de 47% des bureaux de vote don-
naient un large avantage au prési-
dent sortant, (ap)

e LIRE EN PAGE 2

Prévision jusqu'à demain soir lundi:
Suisse romande et Haut Valais, le temps
demeure assez ensoleillé. Toutefois, le ciel
sera passagèrement très nuageux et de fai-
bles chutes de neige pourront se produire,
surtout le long du Jura et des Préalpes.
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Lundi 10 février 1986
7e semaine, 41e jour
Fête à souhaiter: Arnaud

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 45 7 h. 43
Coucher du soleil 17 h. 49 17 h. 50
Lever de la lune 8 h. 51 9 h. 09
Coucher de la lune 19 h. 31 20 h. 43

météo
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«Des élections raisonnablement,
ou scandaleusement truquées ?»

Le propos a couru les chancelle-
ries de Manille, ces jours. U apparaît
au-travers de chiff res , de leurs
hoquètements, que le déroulement
de l'élection présidentielle aura été
conf orme à l'attente qu'elle engen-
drait

Inutile de s'off usquer et de pous-
ser des cris d'orf raie , le jeu politique
aux Philippines n'a jamais été...
qu'un jeu, précisément, depuis l'avè-
nement de la dynastie Marcos.

Le niveau réel du scrutin p o s é,
additions laborieuses entremêlées
de soustractions clandestines ne
produiront pas de somme quantif ia-
ble, signif icative du succès de l'un
ou l'autre candidat.

Corazon Aquino a prévenu:
«Jamais j e  n'accepterai une victoire
de Marcos». A raison, car cette par-
tie de dés pip é s  éclaire le rejet par le
peuple philippin de l'emprise des
Marcos sur le pays. Eclaire, post
mortem, la victoire du véritable
adversaire du dictateur, Ninoy
Aquino. Sa mort, sur le tarmac de
l'aéroport de Manille, consacre
aujourd'hui la p e r t e  de son assassin.

Les Philippines, déjà, ont un pied
solidement ancré dans l'ère de
Vaprès-Marcos. Ce qui ne signif ie
pas que le plus diff icile ait été
accompli. Ferdinand et son Imelda
d'égérie tiennent au pouvoir, à tout
prix. D'où plusieurs hypothèses.
• Les bulletins auront été suff i-

samment traf iqués pour laisser
apparaître une «victoire» de l'actuel
président. Auquel cas Corazon
Aquino appellera les Philip pins à
manif ester pacif iquement Nul
doute que la voix de la charismati-
que concurrente de Marcos trou-
vera résonance auprès des centai-
nes de milliers de déçus, spoliés par

' un scrutin vicié.
9 Des urnes émerge un verdict

f avorable, malgré lea tricheries A
grande échelle, au symbole de
l'espoir f ace à l'oppression. Le dicta-
teur, ainsi qu'il a menacé de le f aire,
pourrait invalider les élections en¦ arguant des irrégularités qui les ont
entachées. Prof itant, également, de
la duperie.

011 laisse, enf in, le pouvoir à
Cory Aquino. Peu probable.

En tout état de cause, l'ombre
d'une guerre civile s'aff irme comme
potentielle.

D'autant que la guérilla com-
muniste de tendance maoïste, de
même que l'opposition musulmane,
ont appelé au boycottage de la con-
sultation. Aff irmant par là leur
volonté de poursuivre le combat,
contre Marcos ou Aquino.

Restent les Etats-Unis, qui possè-
dent aux Philippines leurs deux
plus grandes bases en Asie du Sud-
Est, Subie Bay et Clark. Décidés à
ne pas les lâcher, af in de contreba-
lancer l'expansionnisme soviétique
dans la région, ils pourraient à
court terme pousser Marcos à aban-
donner son os. Comme ils l'ont f a i t
avec Duvalier.

Cette solution s'avérera, peut-
être, comme la seule acceptable.
Permettant aux Philippines d'accé-
der enf in A l'air libre, et de trouver
l'ébauche d'une assise.

Pascal-A. BRANDT

La victoire
de Benigno

ROULEZ...
wêmsuiOÂrsuit

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

fl 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente
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Championnats suisses de ski nordique à Trun

Avec panache, détermination et aisance, Daniel Sandoz (au centre de notre bélino B + N) a remporté dimanche
les 60 km. des championnats suisses de ski nordique de Trun, devant Paul GrUnenfelder (à gauche) et Joos

Ambtihl, troisième (à droite)

• LIRE EN PAGE 14
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Haïti: ïa chasse aux «Tontons Macoutes» est fermée
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Les actes de violence et les pillages
ont apparemment cessé hier à Port-
au-Prince après deux jours de trou-
bles déclenchés à la suite de la fuite à
Talloires, en Haute-Savoie, de l'ex-
président à vie Jean-Claude Duva-
lier.

Les autorités ont désarmé hier les
«Tontons Macoutes», la redoutable
milice de l'ancien régime, a constaté
l'envoyé spécial de l'AFP. Dans un
quartier populaire de la capitale, des
tirs ont été entendus dans la nuit et
hier matin.

En raison de la poursuite des actes de
violence contre les «Tontons Macoutes»
et des actes de pillage, le colonel William
Regala, ministre de l'Intérieur et de la
Défense nationale, a interdit samedi
tout rassemblement sur la voie publique. '

Le nouveau gouvernement militaro-
civil semble ainsi reprendre le contrôle
de la situation. L'instauration du cou-
vre-feu a eu pour effet de vider les rues
de la capitale à 14 h. (20 HEC). Les auto-
rités ont multiplié les contrôles de jour
et de nuit pour faire appliquer très stric-
tement le couvre-feu jusqu'à 6 h. (12
HEC). (ats, afp)

Le départ de Duvalier a été suivi, à Port-au-Prince, de scènes de pillage et de
vengeance que les forces de l'ordre ont eu du mal à réprimer. Il fait décidément bien

plus calme du côté de Talloires... (Bélino AP)

Le gouvernement semble maîtriser la situation
I i '.WÊËf̂ WâPIal

Incendie à Buttes
Immeixble ;<
détruit
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k Winnie Mandela * annoncé hierj
que son mari Nelson allait «tre relâ-
ché mais qu'elle ne savait pas A
quelle date. «Je n'ai pas la moindre
idée de la date et de l'endroit où U va
être relâché mais il va être libéré», a
déclaré Winnie Mandela, après avoir
rendu visite à son mari.

Mne Mandela ajouté qu'elle comp-
tait voir soit' mari 4e nouveau à Ta
prison Pollsmoor au Cap. Elle a
laissé entendre que son mari ne
serait pas exilé mais séjournerait en
»IJ_„ J„ «3.4,1Amque au ouo.

Comme on lui demandait si Nelson
Mandela accepterait de vivre en exil,
elle a répondu: «Pas du tout. Il n'est
pas question qu'il accepte ce type de

Mandela avait été condamné à la
prison à perpétuité en 1964 après
avoir été reconnu coupable de sabo-
tage contre le gouvernement.

Depuis plusieurs semaines le bruit
d'une libération prochaine du diri-
geant noir circulait en Afrique mais
ces rumeurs ne s'étaient jamais

na tséeMap) 
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Afrique du Sud:
prochaine libération
de Mandela



Marcos unanimement accusé de fraude
Alors que la confusion règne en maîtresse aux Philippines

Les accusations de fraude à l'encontre des partisans du président Ferdinand
Marcos tendaient à se généraliser hier, deux jours après le scrutin
présidentiel qui l'a opposé à Mme Corazon Aquino, alors que le dépouillement
des suffrages continuait à traîner en longueur, dans la plus grande confusion.

Selon des témoins, une vingtaine de
personnes employées par la Commission
gouvernementale de contrôle des élec-
tions (COMELEC), ont quitté leur poste
hier soir, affirmant que leurs chefs les
employaient à tricher.

ACCLAMATIONS
Les vingt personnes ont quitté le cen-

tre de contrôle, arborant toujours la
veste blanche 'des employés de la COM-
ELEC, sous les acclamations des parti-
sans de Mme Aquino massés sur la gale-
rie réservée au public. Elles se sont diri-
gées vers l'église Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours, où dans la matinée, le car-
dinal Jaime Sin, archevêque de Manille,
avait averti qu'un résultat entaché de
fraude «pourrait se traduire par un bain
de sang».

De son côté, une équipe d'observateurs
étrangers de 44 membres, co-dirigée par

l'ancien président colombien Michel Pas-
trama, a elle aussi accusé les partisans de
M. Marcos de multiples manipulations
telles que achat de votes, intimidation,
vol d'urnes et falsification des résultats.

La lenteur du dépouillement avait été
critiquée par le sénateur américain
Richard Lugar, qui dirige une délégation
de parlementaires de son pays pour ob-
server la régularité de l'élection et dont
l'opinion risque d'être déterminante en
ce qui concerne l'attitude qu'adoptreront
les Etats-Unis vis-à-vis des Philippines
après l'élection. M. Lugar accuse la
COMELEC de manipuler les résultats et
laisse entendre que le gouvernement
retardait le dépouillement à dessein, afin
de savoir de combien de voix M. Marcos
aurait besoin pour l'emporter.

Le décompte officieux de la COM-
ELEC avait placé la candidate de
l'opposition en tête jusqu'à hier après-
midi, avant qu'un responsable de la com-
mission n'annonce que M. Marcos était
passé en tête.

A 15 heures (HEC) hier, la COM-
ELEC plaçait le président sortant en
tête avec 3,06 millions de voix contre 2,9
millions pour Mme Aquino.

L'autre organisme de contrôle du scru-
tin, le Mouvement national des citoyens
pour des élections libres (NAMFREL,
non officiel), donnait toujours, à la
même heure, Mme Aquino en tête avec
5,28 millions de voix contre 4,52 millions
à son adversaire.

Ajoutant encore à la confusion, la
presse pro-gouvernementale a commencé
à publier un troisième décompte, parallè-
lement à celui de la COMELEC, tandis
que la presse d'opposition et la station
de radio catholique Radio-Veritas font
confiance aux pointages du NAMFREL.

(ats, afp)
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20 novembre 1945. Ouverture à
Nuremberg du procès intenté à 24
dirigeants nazis.

10 lévrier 1986. Ouverture à
Païenne du procès de 475 person-
nes soupçonnées d'appartenir à la
Maf ia.

Le parallèle est osé, mais
d'aucuns prétendent que le procès
de la Maf ia est aussi importan t
pour l'Italie que l'était celui des
nazis pour les alliés à la f i n  de la
guerre. Une grande diff érence
quand même, la Maf ia n'a pas
encore déposé les armes l

La «Botte» semble s'être donné
les moyens, enf in , d'écraser la
plus puissante organisation du
crime. Matériellement d'abord,
avec la construction du «block-
haus», le tribunal spécial qui
accueillera une année durant les
audiences du procès. Trente cages
de verre et de barreaux remplace-
ront le traditionnel banc des
accusés.

Mais surtout psychologique-
ment Car pour la première f o i s
après Mussolini, l'Etat italien ose
aff ronter de f ace l'«bonorable
société». 42 maires de grandes vil-
les seront présents lors de la p r e -
mière audience pour témoigner
de leur solidarité avec la ville de
Palerme et pour appuyer morale-
ment le tribunal dans son sacer-
doce.

Même le peuple apparaît s'être
réunif ié à l'aube de ce qui pour-
rait être la mort de la «f amille».

«La Maf ia me semble être à
bout de souff le» a déclaré derniè-
rement le président du Conseil
Bettino Craxi. Fin du débat, tout
est limpide...

Ce procès ne peut être que
bénéf ique au climat politique de
l'Italie, par ce phénomène de
regroupement qu'il a créé. Mais il
est f utile de croire que la Maf ia va
disparaître, Monsieur Craxi!

Si les 475 prévenus sont con-
damnés, pour autant que le jury
et les membres du tribunal survi-
vent aux attentats, menaces et
autres pressions, qu'est-ce qui va
changer? Rien ou presque: Les
«capo» qui vont se succéder dans
les cages du «blockhaus» con-
naisssent déjà les noms de ceux
qui vont leur succéder. Dans
l'«bonorable société» comme dans
n'importe quelle multinationale,
personne n 'est irremplaçable !

Si les aff aires de la Maf ia con-
naissent ou vont connaître un f lé -
chissement bien naturel, dû à la
réorganisation qui s'impose , sa
santé n'est pas encore en danger.
Ce procès ne sera jamais qu'une
mauvaise grippe qui se soigne
aux antibiotiques «Lires» !

Supposons néanmoins, pour
f aire plaisir à M. Craxi, que la
Maf ia soit anéantie par le verdict
du tribunal de Palerme. L'Italie
serait-elle sauvée p our autant?
Certainement pas.

On ne guérit pas avec deux
eff ets de manche d'un président
de tribunal et quelques condam-
nations la gangrène qui ronge
l'Etat italien. Après des années
pendant lesquelles la corruption
est devenue un dogme, le pot-de-
vin une gratif ication et la «com-
binazione» un mode de vie, l'Italie
est irrécupérable.

Elle ne peut plus que vivre avec
ses tares dans le souvenir de sa
spendeur.

Jacques HOURIET

La Mafia se fait
tirer les oreilles

Tragique collision de deux trains dans PAlberta
Vingt-quatre heures après la colli-

sion entre un convoi de marchandi-
ses et un train de voyageurs près de
la localité canadienne d'Hinton
(Alberta), les sauveteurs fouillaient
toujours hier les carcasses des
wagons, à la recherche d'éventuels
survivants à l'une des plus graves
catastrophes ferroviaires jamais sur-
venues au Canada.

Plus de 40 personnes, selon un
bilan provisoire, auraient péri, la
plupart dans le feu qui a suivi la col-
lision. On dénombre également près
d'une centaine de blessés, dont deux
dans un état critique.

Le convoi de marchandises, composé
de 114 wagons et de trois locomotives, a,
75 mètres avant l'accident, quitté une
zone à double voie pour s'engager sur
une voie unique où arrivait le train de
voyageurs, composé de neuf voitures.

Sous le choc, quelque 80 wagons ont
quitté la voie, tandis que le diesel des

locomotives s'enflammait. Des avions et
des hélicoptères ont dû être utilisés pour
éteindre l'incendie.

COLORATION JAUNE
Sept employés se trouvaient à bord du

convoi de marchandises qui transportait
essentiellement du blé, des tuyaux et du
soufre, qui s'est répandu sur plus d'une

centaine de mètres, colorant en jaune la
voie et les wagons empilés les uns sur les
autres.

Le gouvernement canadien a ordonné
l'ouverture d'une enquête tandis que le
premier ministre, M. Brian Mulroney,
adressait un message de sympathie aux
familles des victimes. (ats, afp)

Vison apocalyptique... (Bélino AP)

Bombe et explosion démographique
Sécurité draconienne pour le Pape, en Inde

Des mesures de sécurité draconiennes ont entouré la grand-messe hier après-midi
célébrée par Jean Paul II à Bombay après l'explosion d'une bombe artisanale, samedi
soir dans une église de la capitale économique indienne.

Cette église se trouve sur l'itinéraire qu'a emprunté Jean Paul II hier à Bombay, à
la veille de la fin de son voyage de dix jours en Inde. L'attentat n'a pas été revendi-
qué.

2000 membres des forces de sécurité selon la police municipale, ont encadré la
foule évaluée à plus de 200.000 personnes qui a assisté à la grand-messe dimanche.

Dans son Homélie, le Pape a abordé pour la première fois depuis son arrivée en
Inde, le 1er février, les problèmes de la contraception, rappellant que «toute vie
humaine est sacrée dès lemoment de sa conception». Sur cette question, sensible en
Inde, où le gouvernement a engagé depuis 1975, diverses campagnes de régulation des
naissances, le souverain pontife s'est contenté de rappeler les propos du Mahatma
Gandhi.

Tout comme l'Eglise catholique, le père de la nation indienne reconnaissait la
nécessité d'un contrôle, non par des moyens immoraux et artificiels, mais grâce à une
vie de discipline et de contrôle de soi» a rappelé Jean Paul IL (ats, afp)

La bombe de Schluter
Référendum danois sur l'adhésion à la CEE

Paul Schluter, chef du gouverne-
ment de centre-droite , a lancé
samedi soir une bombe politique à
l'approche du référendum du 27
février sur l'adhésion du Danemark
à la Communauté économique euro-
péenne (CEE), en décidant de rendre
public un rapport secret sur les con-
séquences d'un retrait du pays de la
CEE.

Le premier ministre, qui - prévoyant
le rejet des propositions de la CEE par le
parlement - a commandé lui-même le
rapport en janvier dernier à des hauts
fonctionnaires de divers ministères, a dû
rendre le document public à la suite de
«fuites» publiées samedi par la presse.

Selon ce rapport, les conséquences
d'un retrait de la CEE seraient incalcu-
lables. Le Danemark connaîtrait une
crise aussi aiguë que lors des deux chocs
pétroliers au début des années 70, avec
une montée en flèche du chômage, des
pertes massives notamment pour l'agri-
culture, la pêche et l'industrie, (ats, afp)

Carnaval de Rio

Une tonne de parfum de jasmin
vaporisée sur les 140.000 specta-
teurs, hier soir, à l'ouverture du
Carnaval de Rio, le premier de la
démocratie retrouvée après 21
ans de régime militaire.

Tout Rio ne vit plus que dans
l'attente de cette parenthèse dans
la vie de ce pays confronté au
souci permanent de renégocier le
paiement de sa dette extérieure,
la première du monde avec 104
milliards de dollars (208 milliards
de francs).

Les stocks de bière des super-
marchés sont épuisés, les orches-
tres anonymes sillonnent les pla-
ges de Copacabana, Leme, Ipa-
nema et Leblon, noires de monde
et sur les radios (plus de 1000 au
Brésil), la musique américaine a
enfin fait place aux enredos (thè-
mes) des sambas de l'édition 1986.

(ats, afp)

De bière et de
jasmin

Processus de paix au Proche-Orient

Le processus de paix au Moyen-
Orient est «revenu à la case départ»
après l'échec des conversations entre
le roi Hussein de Jordanie et le chef
de l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP) Yasser Arafat, a
déclaré Shimon Pères, président du
Conseil israélien, dans un discours
prononcé samedi soir.

U a dit que les efforts prodigués
par le roi pour convaincre le chef de

l'OLP d'accepter des conversations
de paix avec Israël avaient totale-
ment échoué.

Le président du Conseil a déclaré
que la prochaine étape pour Israël
consisterait peut-être à donner aux
Palestiniens de Cisjordanie et de la
bande de Gaza un plus grand con-
trôle de leurs services municipaux et
de santé. (ats, reuter)

«Retour à la case départ»

• JÉRUSALEM. - Israël Galili, l'une
des grandes figures du Parti travailliste
israélien et auteur de la formule du com-
promis territorial avec la Jordanie qui
porte son nom, est décédé samedi au kib-
boutz Naan (sud-est de Tel-Aviv), à l'âge
de 75 ans, des suites d'une longue mala-
die.
• SAÏDA - Deux Palestiniens ont été

exécutés dimanche pour meurtre au
camp de réfugiés d'Ain Heloue à Saïda
(Liban-Sud) conformément à une déci-
sion des responsables du camp et enter-
rés dans un cimetière juif, leur crime ne
leur permettant pas d'être enterrés dans
un cimetière musulman.
• CHICAGO. - Le milliardaire et

philanthrope américain A. N. Pritzker,
fondateur d'un véritable empire com-
mercial, dont fait partie la chaîne des
hôtels Hyatt, est mort samedi à l'âge de
90 ans.
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Palerme en état de siège

Le décor se met en place pour le
plus important procès du siècle con-
tre la mafia qui débute aujourd'hui
dans un tribunal spécialement amé-
nagé à l'intérieur de l'Ucciardone, la
tristement célèbre prison de Palerme
en Sicile.

Des conditions de sécurité maximales
sont prévues pour ce procès qui n'aura
eu d'égal dans le siècle que celui de 1927,
également à Palerme, contre 147 chefs de
bande démasqués par Cesare Mori, le
«préfet de fer» nommé par Mussolini.
Dans une ville en état de siège, un jury
populaire réuni non sans difficulté
s'apprête cette fois à juger 474 «mafiosi»
présumés, considérés comme les chefs
des clans les plus sanguinaires de la
pègre sicilienne.

208 d'entre-eux, dont les terribles
Prestilippo, le père Giovanni et le fils
Giuseppe, arrêtés ces joure-ci, prendront
place dans les trente cages blindées, dis-

posées en demi-cercle face à la Cour. 35
autres aux arrêts domiciliaires et 112
prévenus libres se joindront à eux. 119
autres sont en fuite.

Le grand absent de cette première
journée devrait être le principal accusa-
teur des clans siciliens, Tommaso Bus-
cetta (58 ans), le parrain «repenti» dont
les révélations, après son extradition du
Brésil dans l'été 1984, ont brisé
«l'Omerta», la sacro-sainte loi du silence
imposée par la mafia. Son avocat, Me
Armando Costa, a exclu qu'il assiste à la
phase initiale des débats. «Il viendra au
moment opportun», a-t-il déclaré.

Les débats devraient durer plusieurs
mois et se dérouleront au rythme de cinq
audiences par semaines au début. On
s'attend que la simple lecture de l'acte
d'accusation, un document de 40 volu-
mes contenant 8607 pages, prenne plu-
sieurs jours. 413 témoins ont été cités à
comparaître, (ats, afp)

Le procès du siècle

Dette polonaise

La Pologne a besoin de plus d'un mil-
liard de dollars de crédits nouveaux de la
part des gouvernements occidentaux
pour faire face cette année à sa dette
extérieure, a indiqué le ministre polonais
des finances, M. Stanislaw Nieckarz,
dans une interview publiée vendredi par
le Wall Street Journal.

Le ministre a ajouté que la Pologne ne
pourra cette année, sur ses fonds pro-
pres, verser plus de 2,1 milliards de dol-
lars à ses créanciers occidentaux, publics
et privés. Ce montant, a-t-il précisé, ne
représente que le quart des sommes que
la Pologne s'est engagée à leur payer au
titre du rééchelonnement de sa dette
extérieure, (ats, afp)

Le besoin
d'un milliard
de dollars
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%Ĵ »--": ' HH  ̂ S \V»' -̂rt \ -^w |  OU mClllCU r rence: dynamique six-cylindres de 2,3 litres

¦̂ &$&&$(f î̂ Kla&Pl *̂ "$$F*-, * ' f ty J Ëpj m È m  " W - - ^"^ 3l m^U J _t offrant un couple accru, train roulant d'élite•_+., ;- **¦ -, ,<• <
^ 

.̂ ^̂ ^I g^l̂ ^̂ g'~ 
 ̂
i- " i ;

* wl̂ ^ *̂~H~ 1 OC SCI f OrmC* avec roues arrière indépendantes sur bras
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Gisèle Jeanneret s'était levée. Elle examina
de plus près les blessures de son fils.
- Tu n'as rien de cassé au moins ? Viens, il

faut désinfecter ça tout de suite !
Elle entraîna l'adolescent vers la salle de

bains.
Comme le couvercle d'une marmite trop

longtemps maintenu vu la pression intérieure,
le maçon exposa soudain.
- Il y a longtemps que je t'ai interdit de

faire le fou sur ton vélo à travers les rues du
village ! Ça devait arriver ! Bon Dieu de Bon
Dieu ! Plus personne ne m'écoute ici ! Ça peut
plus durer !

Julie comprit fort bien que ces remarques

acerbes la concernaient aussi. Son père
employait des arguments cinglants, acca-
blants, un raisonnement d'une implacable
logique contre lesquels aucune justification
n'aurait de prise. Elle se garda bien de pren-
dre la défense de son frère et fit comme si la
querelle ne la concernait pas.

Jean-Claude et sa mère revinrent dans la
cuisine au moment du fromage. Le gamin
était toujours très pâle. Il portait un panse-
ment à la main gauche. Il vint s'asseoir à sa
place en baissant la tête, cherchant manifeste-
ment à se faire oublier.

L'incident lui ayant coupé l'appétit, Gisèle
Jeanneret n'acheva pas son assiettée de pom-
mes de terre. Elle servit Jean-Claude qui com-
mença à manger timidement, sans regarder
son père. Celui-ci finissait son fromage. Un
morceau de Comté qu'il avait coupé en petits
cubes et piquait au fur et à mesure avec la
pointe de son couteau. Son visage restait
fermé, hostile, réprobateur. Même Sylvain,
qui d'ordinaire n'arrêtait pas de babiller et
qu'il fallait faire taire, gardait ce jour-là un
silence prudent.

Julie expédia rapidement son repas. Elle se
leva et commença à débarrasser la table aidée

par Bernadette. La mère se leva à son tour et
demanda à son mari:
- Tu veux du café ?
Sans desserrer les dents, il répondit en

hochant affirmativement la tête. Elle versa
aussitôt le reste d'une cafetière dans une
petite casserole bleue émaillée qu 'elle fit
chauffer sur le gaz.
- Ze peux aller zouer dehors ? demanda

Sylvain qui commençait à trouver le temps
long dans ce climat de tension et se dandinait
depuis un instant sur sa chaise.

Le gamin s'adressait à sa mère. Avant de
répondre, celle-ci jeta prudemment un coup
d'œil discret vers le père. Comme il ne mani-
festait pas de désapprobation apparente, elle
dit:
- Oui, tu peux aller...
Puis, tournée vers Julie, elle ajouta:
- S'il-te-plaît, mets-lui son anorak et son

bonnet car il fait froid.
La jeune fille passa dans l'entrée où étaient

accrochés les vêtements d'extérieur et com-
mença à habiller le petit. Au moment où celui-
ci allait sortir, la grosse voix de Marcel Jean-
neret se fit de nouveau entendre:
- Tâche de ne pas t'éloigner de la cour !

Autrement, t'auras la fessée !

Le bambin avait eu à plusieurs reprises des
velléités de fugue et quelques mois plus tôt, on
l'avait même retrouvé dans les vignes en con-
trebas du village où il était allé manger du rai-
sin.
- Tu as entendu ce que dit le papa, mur-

mura Julie à l'oreille de son petit frère. Il fau-
dra rester dans la cour...
- Oui, ze resterai, fit l'enfant avec son déli-

cieux zézaiement.
Lorsque Sylvain fut sorti, l'aînée revint

dans la cuisine. La mère était en train de ser-
vir le café. Dans le but de détendre l'atmo-
sphère, elle rompit le silence en demandant à
son mari:
- Tu vas au bois cet après-midi ?
N'ayant pas grand-chose d'autre à faire,

Marcel Jeanneret avait en effet entrepris de
nettoyer une parcelle que possédait son père
en bordure de la forêt communale.

La réponse vint, cinglante, imméritée:
- Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je te

gêne ? T'en as déjà assez de me voir sans rien
faire ?
- Te fâche pas Marcel... Tu sais bien que je

disais ça...
- Je ferai ce que je voudrai ! Quand je vou-

drai !
(à suivre)

Julie
la chance
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La samba de l'autoroute
Cortèges de vacanciers en direction du Valais et des Grisons

Beaucoup de vacanciers ont pris la route samedi en direction des stations
valaisannes et grisonnes. De longs et lents cortèges de voitures se sont for-
més dans la vallée du Rhône et sur l'autoroute Zurich-Coire. Hier, la circula-
tion était normale. Bouchons spectaculaires, mais également très basses
températures: la nuit de samedi à hier a été la plus froide de l'hiver.

Responsable de cette brusque vague
de froid: un courant venu du nord-est.
Dans la nuit de samedi à hier on a
mesuré 35,3° au Jungfraujoch, un record
pour cette station de l'institut suisse de
météorologie, depuis son installation en
1980. En plaine, au nord des Alpes, on
notait des températures de 10 à 12
degrés sous zéro.

Les vacances d'hiver ou de carnaval
dans huit cantons ont drainé nombre
d'automobilistes vers les stations valai-
sannes et grisonnes. Toute la journée de
samedi, un long serpent métallique avan-
çant à 20 ou 30 km-heure par instants a
défi lé dans la vallée du Rhône. Le bou-
chon de 3 km. qui s'est formé samedi
matin entre Bex et St-Maurice, a duré
jusqu 'en fin d'après-midi. Pour traverser
la Furka en train, l'attente au quai de
chargement était de 3 heures à Realp et
d'une heure à Oberwald samedi.

Le nombre record de passages a été
enregistré samedi entre 11 h. et midi:
3200 véhicules se dirigeaient vers le
Valais. En direction de Lausanne, on
enregistrait 2500 véhicules à l'heure à la
station de comptage de Villeneuve,
dimanche en fin d'après-midi. Le trafic
était lent sur la N9 Martigny-Lausanne,
aux jonctions de Vevey et Chexbres
dimanche.

PRÉDILECTION
Prédilection des vacanciers pour les

stations grisonnes également: samedi le

trafic a été fortement ralenti sur l'auto-
route N3 Zurich-Coire. Un bouchon qui
s'est formé tôt samedi matin entre Bil-
ten et Weesen, en direction des Grisons,
a atteint jusqu'à 6 km. pendant la jour-
née. Dans l'autre direction, la colonne a
mesuré jusqu'à 6 km. entre Sargans et
Flums. La circulation n'est redevenue
normale qu'en fin d'après-midi. Peu de
problèmes pour le retour hier.

Les CFF ont aussi été mis à contribu-
tion pour ces départs en vacances. En
gare de Zurich, 52 trains spéciaux ont été
mis en service samedi, et 24 hier, princi-
palement en direction de Coire. Le trafic
s'est bien déroulé, dit-on aux CFF, les
retards n'ayant guère dépassé 20 à 30
minutes. Sur la ligne Berne-Loetschberg-
Simplon en revanche, les retards ont
atteint jusqu'à deux heures vendredi soir
en raison d'une panne de courant, (ats)

FAITS DIVERS
Dans un immeuble de Corcelles-près-Concise

Le feu a éclaté dans la nuit de samedi à hier, vers 03 h. 00 du matin,
dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble du village
de Corcelles-près-Concise (VD). Personne n'a été blessé. L'appartement
sinistré était occupé par la famille du pasteur Georges Favez, a indiqué
la police cantonale vaudoise.

Le feu a pris dans le salon qui a été entièrement calciné. Le hall et la
toiture ont subi des dégâts dus au feu et à l'eau. Les pompiers du.
groupe de renfort d'Yverdon se sont rendus sur place pour combattre
ce sinistre dont les causes demeurent inconnues, a précisé la police.

BAGARRE À BÀLE
Une bagarre entre deux hommes a

éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi à Bâle. Peu après minuit, un
homme de 32 ans a été attaqué par
un individu de 20 ans armé d'un cou-
teau. Le premier a pu se saisir de
l'arme et l'a apportée au poste de
police, sur quoi l'agresseur a pu être
arrêté. Les deux hommes sont légère-
ment blessés.

VALAIS:
VILLA RAVAGÉE
PAR LE FEU

Un incendie a ravagé hier une
villa située à Réchy, près de
Sierre. Le feu a détruit la toiture
et fortement endommagé plu-
sieurs pièces avec leur mobilier.
Les dégâts sont estimés à environ
300.000 francs. On ignore les cau-
ses du sinistre.

EMBARDÉE MORTELLE
À SAINT-MARGRETHEN

Une collision entre deux voitures a
fait un mort vendredi à Saint-Mar-

grethen (SG). Selon un communiqué
de police publié hier, la première voi-
ture a fait une embardée et a été
déportée sur la gauche, heurtant une
automobile venant en sens inverse.
C'est un passager du premier véhi-
cule, un jeune homme de 20 ans, qui a
été tué. Les deux conducteurs sont
blessés.

GRAND CONTRÔLE
DE POUCE EN
SUISSE ORIENTALE

Les polices des cantons de
Saint-Gall, Thurgovie et Appen-
zell Rhodes-extérieures ont orga-
nisé dans la nuit de vendredi à
samedi un vaste contrôle de la
circulation routière. La popula-
tion avait été prévenue. Néan-
moins, on a dû sévir contre de
nombreux conducteurs et même
confisquer deux automobiles.

En tout, 3345 véhicules ont été
contrôlés. 15 conducteurs étaient
ivres. 265 ont reçu une amende, 39
ont été dénoncés au juge. 171
devront faire réparer leur engin,

(ats, ap)

l ê leu chez le pasteur

Après expulsion d'un diplomate yougoslave

La Yougoslavie a choisi la manière forte pour protester contre la
demande de rappel d'un de ses diplomates en poste à Berne et con-
vaincu d'espionnage. L'ambassadeur de Suisse à Belgrade, Alfred Hohl,
a en effet été convoqué samedi au ministère des Affaires étrangères
yougoslave où on lui a remis une note officielle de protestation. C'est ce

qu'a indiqué l'agence de presse nationale yougoslave Tanjug.

La note de protestation qualifie la
demande de rappel de la Suisse de
«totalement infondée et extrême-
ment arbitraire». Cette mesure dras-
tique se trouve en parfaite contradic-
tion avec les relations qu'entretien-
nent les deux Etats ainsi qu'avec les
déclarations d'intention du gouverne-
ment suisse d'améliorer encore ces
relations, précise la note.

Le diplomate convaincu d'espion-
nage s'intéressait de trop près à ses
compatriotes emmigrés en Suisse. Il
collectait toute une série de rensei-
gnements à leur sujet par le biais

d'informateurs. Le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) qui a révélé l'affaire ven-
dredi a déclaré le diplomate persona
non grata et demande son rappel.

La nouvelle de l'agence Tanjug
précise que cette expulsion ne se jus-
tifie que par le fait que la Suisse est
devenue un lieu de refuge pour de
nombreux groupes d'émigrants terro-
ristes et anti-yougoslaves. Il est à
craindre que la décision helvétique
n'encourage ces cercles à persévérer
dans leurs activités subversives.

(ap)

Belgrade: «Infondée et arbitraire»

• Le café coûtera désormais plus
cher dans les tea-rooms et autres
établissements sans alcool. Le ren-
chérissement du café brut entraîne
en effet une augmentation du prix de
la tasse de 10 centimes au moins,
• L'Association suisse des

employés de banque veut protéger
ses membres contre les effets néga-
tifs des nouvelles technologies.
S'exprimant samedi à Berne lors d'un
séminaire de l'association, M. Werner

Hiibscher, secrétaire central, a attiré
l'attention sur la pression toujours plus
forte à laquelle est soumis le personnel
bancaire en matière de rendement.
• Un peu déçue, l'équipe suisse à

la Coupe du monde des cuisiniers qui
s'est tenue du 30 janvier au 3 février
à Luxembourg. Avec une cinquième
place, l'équipe, composée de 5 cuisiniers
bernois, est restée nettement en-deça de
ses espoirs. Le concours réunissait 300
cuisiniers venus de 22 nations.

EN QUELQUES LIGNES

Assainissement ou fermeture
Usine d'incinération des déchets KEW U

L'usine controversée d'incinération et de mise en valeur des déchets (KEWU),
située sur la commune de Bolligen (BE), a jusqu'à fin octobre 1987 pour assainir ses
installations et ainsi se conformer aux prescriptions relatives à la propreté de l'air.
Tel est l'ultimatum envoyé en début de semaine par la direction cantonale de l'écono-
mie publique aux responsables de la KEWU. Et discuté vendredi soir par le Conseil
d'administration de la KEWU.

C'est à fin janvier que l'affaire a éclaté. Lorsqu'il a été appris que durant des
années, la KEWU avait secrètement brûlé des résidus d'huile lourde provenant de la
raffinerie de Cressier. Selon certaines informations, la forêt aux alentours de l'usine
aurait subi de graves dommages. A la suite de la polémique surgie autour de cette
affaire, le directeur technique de l'usine a été, il y a un peu plus d'une semaine, licen-
cié. La KEWU a également admis que par mètre cube de déchets brûlés, 420 mili-
grammes de sels acides étaient produits, alors que selon les prescriptions légales, la
teneur maximale se situe à 30 mg/m3. (ats)

Un zoologue meurt après une morsure de chiroptère

Les morsures de chauves-souris
peuvent s'avérer parfois très dange-
reuses. L'automne passé, un zoolo-
gue finlandais est décédé des suites
de la rage. Le scientifique a dû être
mordu par des chauves-souris en
Suisse ou en Finlande. C'est ainsi
sans doute qu'il aura contracté la
terrible maladie. L'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) qui a révélé
le cas dans son dernier bulletin,
recommande en conséquence à tou-
tes les personnes pouvant se trouver
en étroit contact avec des chauves-
souris de se faire vacciner contre la
rage.

Le zoologue qui étudiait depuis des
années les chiroptères a dû être hospita-

lisé l'automne dernier en Finlande. Il
souffrait de faiblesse dans les jambes et
de douleurs dans le bras droit et la
nuque. Les médecins en ont conlu qu'il
était atteint de la rage. Le patient devait
malheureusement mourir trois semaines
après son admission à l'hôpital après que
toute activité cérébrale eut cessé, précise
l'OFSP.

L'anamnèse a révélé que le chercheur
qui n'était pas vacciné contre la rage,
avait été mordu plusieurs fois au cours
des années passées par des chauves-sou-
ris lors de séjours en Extrême-Orient et
en Suisse de même qu'en Finlande. Au
vu des recherches effectuées, on doit
admettre que l'infection a été transmise
par les chauves-souris, ajoute l'OFSP (ap)

Chauve-souris jolie. Les canettes de l'animal peuvent elles-aussi inoculer la rage.
(Bélino AP)

Rage : chauve qui peut

L'UDC se prononce contre l'adhésion à l'ONU

Les positions commencent à se préciser un peu plus d'un mois avant la vota-
tion sur l'entrée de la Suisse à l'ONU qui aura lieu le 16 mars prochain.
Samedi, l'Union démocratique du centre (udc) et l'Action nationale (an) ont

décidé de recommander le non.

L'udc a donc choisi de faire cavalier
seul. Il est en effet le seul des quatre par-
tis gouvernementaux à se prononcer con-
tre l'adhésion de la Suisse à l'organisa-
tion internationale. Certes, le parti
socialiste (ps) n'a pas encore fit part de
sa position officielle mais il ne fit guère
de doute que le comité central du ps qui
se réunira le 22 février prochain recom-
mandera le oui.

L'assemblée des délégués de l'udc s'est

prononcée nettement, samedi à Langen-
thal (Be), contre l'entrée à l'ONU. La
décision a été prise par 168 voix contre
39, soit dans une proportion de 4 contre
1. Cette proportion recouvre assez bien
celle par laquelle le groupe udc aux
Chambres s'était déjà prononcé négati-
vement lors des débats parlementaires.

Le plaidoyer de Léon Schlumpf n'aura
pas réussi à modifier l'avis des délégués
de l'udc. Le conseiller fédéral et les jeu-

L'udc affiche la couleur. Bien qu'il lui
ait f a l l u  théoriser durant une journée...

(Bélino AP)

nés udc, favorables à l'adhésion, ont été
nettement désavoués par les délégués du
parti. L'udc est fière de sa décision
autant qu'elle est persuadée d'aller à la
rencontre de l'opinion populaire.

Il y a une semaine, deux autres partis
gouvernementaux s'étaient prononcés en
faveur de l'adhésion. Les radicaux déci-
daient de recommander le oui par 116
voix contre 68 tout comme les démocra-
tes-chrétiens, par 143 voix contre 70. Le
ps devrait, lui, se prononcer encore plus
clairement en faveur de l'adhésion le 22
février prochain.

LA NEUTRALITÉ SELON L'AN
Réuni samedi à Olten, le comité cen-

tral de l'Action nationale (an) s'est pro-
noncé, lui , à l'unanimité, soit par 35 voix
sans opposition, contre l'adhésion à
l'ONU. La crainte de voir la neutralité
helvétique remise en cause a, pour
l'essentiel, été à l'origine de cette déci-
sion.

Les libéraux qui se détermineront le 22
février prochain pourraient bien venir
grossir encore les rangs des adversaires
d'une adhésion à l'ONU.

L'Alliance des indépendants avait
décidé quant à elle le 25 janvier dernier
de recommander le oui. Elle avait pris sa
décision par 144 voix contre 53. En
revanche, le Parti evangélique populaire
suisse dit non. (ap)

Les positions commencent à se préciser

Dès le mois de décembre

La Télévision romande mettra en
place un télêjournal complet de midi
dans le courant du mois de décembre
prochain, a indiqué hier le directeur
de la Radio-Télévision suisse
romande Jean-Jacques Demartines
dans un communiqué. La réalisation
de cet objectif est l'une des tâches
confiées à M. Guillaume Chenevière,
qui assume la direction intérimaire
des programmes de la TVR jusqu'à la
nomination du successeur de Jean
Dumur, décédé il y a une semaine.

Cette nomination sera effectuée le
11 avril prochain par le comité direc-
teur de la Société de radio diffusion
et de télévision de la Suisse
romande, sur proposition de M.
Demartines, précise le communiqué.
La mise au concours du poste sera
faite dès vendredi, (ats)

Télêjournal à midi

L'homme d'affaires lausannois Florent
Ley-Ravello, vice-président du Lau-
sanne-Sport, a été acquitté samedi à
Rome dans le procès du «trésorier» de la
mafia Pippo Calo et de 22 autres incul-
pés. Il figure parmi les 19 personnes libé-
rées, fautes de preuves, des accusations
de recel et de recyclage d'argent prove-
nant d'extorsions, de vols et d'enlève-
ments. Le procès verbal s'était ouvert le
14 janvier dernier en l'absence de M.
Ley-Ravello. (ats, ansa)

Rome: financier
lausannois blanchi



FUSt
llCuisinière Bosch EH 549 S lg
(D Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et ĵ
<C éclairage intérieur^, ̂  ̂ _^^__^^^_^^^__^^_ 89

te r****SSi5HBB M ¦ Cuisinières vitro-céramique Ui
C ijÉ K̂ ^S  ̂ ¦ à Partir de F,s- 1350.- *
 ̂ 1 I Nos spécialistes se chargent Jj
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet IA
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds,
((9 039/28 46 71
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Centre de Beauté
66. avenue Léopold-Robert
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Votre prochain
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Banques Suisses

*' La Chaux-de-Fonds
Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, <p 039/23 35 50
Parc 29. 2300 La Chaux-de-Fonds

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

HOBERU
OPTICIEN 
JLGOJZMES suce
ï5,AVLBOPaDROBERT
2300 lACHAJXOEfONDS
C69-234741

Transports
Déménagements

Suisse-Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 03 33

Apprenez à conduire
„.„ avec

^̂ _ t^^r  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Grands
dossiers romands

Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le pre-
mier des grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développe-
ments avancés dans les technologies nouvelles.

Ce dossier, réalisé conjointement par «La Suisse» et «L'Impartial»,
paraîtra à fin mars 1986.

Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage excep-
tionnel: plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les
principaux milieux économiques et financiers du pays.

Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur
gré, dans des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.

Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse» vous sera pré-
sentée par

WPUBUGTAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial» .

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
 ̂038/31 75 19.

Déplacements

BOUTIQUE
DU 3e ÂGE
Serre 69 - La Chaux-de-Fonds

FANTASTIQUE !..
le choix, les prix

et pour quelques jours, ouvert à tous, aussi à la
jeunesse, du lundi au vendredi de 14 h à 1 7 h

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

VOUS CHERCHEZ
UN
COLLABORATEUR

Je cherche un poste si possible à
responsabilités, autonomie et initia-
tive, indépendant ou dans petite
équipe, dynamique. Préférence Mon-
tagnes neuchâteloises. Homme 33
ans, marié, formation gestion et
informatique. Souhaite progression
professionnelle. '

[ Ecrire sous chiffre JR 3194 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
ou de bureau, avec expérience, lancement +
ordonnancement, saisie sur ordinateur, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre UT 2940 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
expérimentée, ayant travaillé dans une institution
cherche emploi dans une crèche ou home pour

I personnes âgées.
• Expérience culinaire.

0 039/28 11 98 l'après-midi et en soirée.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
QUELLE ENTREPRISE

recherche une jeune employée de commerce aimant
les travaux de secrétariat ?
Bonne sténodactylo, connaissances de l'anglais.
Ecrire sous chiffre AG 3003 au bureau de L'Impar-
tial.
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
0 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24



• FORWARD MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (2-0 1-0 0-3)

Les nombreux supporters chaux-de-fonniers qui ont fait le déplacement
de Morges sont rentrés quelque peu déçus. Sur les bords du lac Léman, les
joueurs de Jan Soukup ont connu une soirée sans.» ou presque ! Ils n'ont pas
été à la fête. Ils ont tremblé, souffert avant d'obtenir in extremis le partage de
l'enjeu, un partage qui les propulse définitivement dans le tour final de
promotion en LNB.

Sur le plan comptable, le Chaux-de-Fonniers ont donc réalisé l'essentiel.
Bravo ! Dommage toutefois que la manière, lors de cette 21e ronde de
championnat ait quelque peu laissé à désirer !

A l'exception de Daniel Dubois et de
Thierry Gobât, tous les joueurs ont joué
bien en-dessous de leur valeur, de leurs
possibilités. Cinquante minutes durant,
l'équipe neuchâteloise n 'a pas fait hon-
neur à sa première place au classement.
Bref , samedi, elle a sans doute disputé
son plus mauvais match de la saison.

DÉCOMPRESSION LÉGITIME
On ne prétendra pas que les Chaux-de-

Fonniers ne se sont pas battus. Mais ils
ont joué «la tête dans un sac» sans beau-
coup de clairvoyance et de discernement.
Ils ont manqué aussi de concentration et
du feu sacré qui leur avait permis de
s'imposer face à des formations plus
hupées. Cet état de fait peut s'expliquer
en partie par une décompression légitime
après les efforts psychiques et physiques
consentis ces dernières semaines. Visible-
ment, actuellement, les pensionnaires
des Mélèzes ont déjà l'esprit dans le tour
final de promotion !

Si les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

Forward Morges: Milliet; Leuba,
Rithner; Mettier, Valloton, Gavai-
ron; C. Haberthur, Grand; O. Haber-
thur, Amstutz, Panchaud; Murisier;
Wenger, Werro, Scherrer.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Siegrist, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Lengacher, Guerry (Bara-
gano); L. Dubois, Bourquin; Birrer
(Caporosso), Marti, Guic/tard.

Buts: V Amstutz (Panchaud) 1-0;
1T Rithner (Amstutz) 2-0; 39' Mettier
3-0; 46' D. Dubois 3-1; 55' Gobât
(Stehlin) 3-2; 60' D. Dubois 3-3.

Arbitres: MM. Imark et Pf i f fer .
Pénalités: 10 X 2' contre For-

ward Morges et 3 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: 300 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Normand Dubé.

récolté deux points supplémentaires, ils
ne doivent s'en prendre qu'à eux-même.
Durant la première période, ils ont eu
plusieurs fois l'occasion de prendre le
large. Mais voilà ils ont péché par mala-
dresse, par précipitation. En plus, le por-
tier vaudois a multiplié les prouesses.
Ainsi , les Neuchâtelois n'ont pas réussi à
trouver la faille. '

- par Michel DERUNS -
Forward Morges qui s'est le plus sou-

vent contenté d'attendre les Chaux-de-
Fonniers à la hauteur de sa ligne bleue, a
su habilement jouer le coup. Au cours du
premier «vingt», les Vaudois ne se sont
créé que trois occasions. Deux ont fait
mouche... contre le cours du jeu. Ces
deux réussites ont littéralement galva-
nisé, survolté la formation vaudoise qui ,
au fil des minutes, a sérieusement com-
mencé à croire à l'exploit.

Durant la période intermédiaire les
deux équipes ont d'ailleurs fait pratique-
ment jeu égal, les Morgiens prenant de
plus en plus d'assurance. Les Chaux-de-
Fonniers furent gênés aux entournures à
tel point qu'ils durent encaisser un troi-
sième but quelques secondes avant la
pause.

À DEUX LIGNES
Menés 3-0 à l'appel du dernier temps,

le HC La Chaux-de-Fonds trouva les res-
sources morales nécessaires pour combler
son retard. Jan Soukup modifia aussi sa
tactique en n'alignant plus que deux
blocs, un choix qui s'avéra payant puis-
que les Neuchâtelois furent en mesure
d'accélérer le rythme et de prendre défi-
nitivement le contrôle des opérations.

Forward Morges, qui au dire de ses
supporters a disputé son meilleur match
de la saison à domicile, eut alors toutes
les peines du monde à contenir les offen-
sives des Chaux-de-Fonniers.

Daniel Dubois: il s'est montré le meilleur en inscrivant notamment deux des trois
buts chaux-de-fonniers. (Photo archives Schneider)

D'un tir de la ligne bleue, Daniel
Dubois trouva enfin l'ouverture à la 46e
minute, un but qui réveilla définitive-
ment la jeune phalange chaux-de-fon-
nière. Cette dernière dut toutefois atten-
dre la 55e minute pour doubler la mise.
Quant à l'égalisation, elle ne tomba qu'à
30 secondes de la fin , Daniel Dubois
trompant d'un tir puissant l'excellent
Milliet. De justesse ainsi, l'éuipe de Jan
Soukup a pu glaner le point nécessaire à
sa qualification.

Malgré tout, le mentor chaux-de-fon-
nier ne se montrait guère satisfait. Nous
aurions pu faire nettement mieux
confiait-il. Mes joueurs n'ont pas joué <
à 100% en début de partie. Les ailiers
n'ont pas suffisamment patiné. Ce
match, comme celui de samedi der-
nier contre Champéry, doit nous ser-
vir de leçon. Nous voulons jouer trop
compliqué devant la cage adverse.

Nous avons de ce fait galvaudé pas-
sablement d'occasions.

BUT ANNULÉ
Les Chaux-de-Fonniers inscrivirent

même un quatrième but à 12 secondes de
la fin , un but qui fut toutefois fort juste-
ment annulé par les arbitres, Laurent
Stehlin se trouvant dans la zone du gar-
dien! Heureusement pour Forward Mor-
ges qui, au vu de sa prestation et de la
volonté affichée, n'aurait pas mérité de
s'incliner sur le fil!

Le petit point de Pespoïr
Pour le CP Fleurier sur sa patinoire de Belleroche

• FLEURIER - MARTIGNY 4-4
(1-3 2-0 1-1)
Comme le roseau, samedi Fleurier

a plié, mais n'a pas rompu. Mené 3-0
à la 14e minute, il a trouvé les res-
sources nécessaires pour redresser
la situation.

Plus précis dans les tirs au but, les
Vallonniers ont mérité le partage des
points et, malgré la petite domina-
tion des Valaisans, ils ont passé tout
près de la victoire.

Après 14 minute de jeu, on ne donnait
pas cher de leur peau. Martigny creusait
l'écart régulièrement sans toutefois faire
du bon spectacle. La troupe du tandem
Wehrli-Messerli ne l'entendait cepen-
dant pas de cette oreille, se battant sans
cesse pour enrayer la machine octodu-
rienne, qui accuse une baisse de régime
en cette fin de saison. C'est ainsi qu 'à
58" de la fin de la première période,

Magnin (à gauche) et Hirschy (à droite) ont donné des sueurs froides au gardien
Grandet au Martignerain Rouiller. (Photo Impar-Charrère)

Fleurier réduisait l'écart grâce au jeune
Michel Weissbrodt, très en verve depuis
quelque temps.

JEU ÉGAL
Débutant la période centrale avec plus

de confiance, les Vallonniers ont fait jeu
égal avec leur adversaire, même si Luthy
fut à nouveau mis très souvent à contri-
bution.

Plus précis dans ses tirs au but, Fleu-
rier allait refaire son retard, dans un pre-
mier temps par un splendide but signé
Hirschy, qui reprenait une excellente
passe de Magnin. Puis, lancé par ce
même Magnin, Hirschy à la limite du
hors jeu, prenait les défenseurs valaisans
de vitesse et s'en allait battre le portier
Grand.

Dès cet instant, galvanisés par ces
deux équipes, les locaux se mirent à y
croire vraiment, bousculant les Octodu-

riens. Ces derniers, qui ne semblent plus
aussi fringants qu'au premier tour, ont
souvent manqué de peu la cible et c'est
presque contre le cours du jeu qu'ils
reprirent l'avantage. La réplique fleuri-
sanne, extrêmement rapide, ne permit
pas aux visiteurs de se ressaisir.

BONNE RÉSISTANCE
Jetant toutes leurs forces dans la

bataille, les locaux ont très bien résisté
en fin de partie, se créant même plu-
sieurs occasions dont une à une poignée
de secondes de l'ultime coup de sirène.
Mais, les nerfs des joueurs soumis à une
grande tension, craquèrent lors de cette
dernière action qui fut galvaudée par un
excès de précipitation.

Fleurier est donc passé très près de
l'exploit. Malgré tout, l'espoir demeure.
Si d'aventure Champéry l'emportait à
Moutier et Fleurier à Sion samedi pro-
chain, tout reste possible pour les pen-
sionnaires de Belle-Roche.

Fleurier: Luthy; Jeanneret, Beccera;
Messerli, Grandjean; Gaillard, Pluquet,
Weissbrodt; Hirschy, Rota, Magnin;
Colo, Jeannin, Floret.

Martigny: Grand; Zwahlen, Galley;
J.-L. Locher, Frezza; Pillet, Moret, Mar-
tel; R. Locher, Rouiller, Monnet; Bau-
mann, Pochon, Chervaz.

Les Buts: 5' Monnet 0-1; 8' Monnet-
Rouiller-R. Locher 0-2; 14" R. Locher-J.-
L. Locher 0-3; 20* Weissbrodt 1-3; 22'
Hirechy-Magnin 2-3; 35' Hirschy-
Magnin 3-3; 50' Baumann-Pochon-Mar-
tel 3-4; 52' Rota-Messerli 4-4.

Arbitres: MM. Luthy et Troillet.
Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque

équipe.
Notes: Patinoire de Belle-Roche. 320

spectateurs. Fleurier sans Liechti et Spa-
gnol blessés. A la 12e et 24e minute le
puck frappe le poteau des bute défendus
par Luthy. A la 24e minute un but de
Martigny est annulé, Monnet ayant mis
sa canne dans le territoire du gardien
avant l'arrivée du puck.

A la 28e minute, un tir de Rota frappe
le poteau des bute valaisans. (Imp, jp)

Ah ces pénalités !
En championnat de deuxième ligue

• TAVANNES - TRAMELAN 3-3
(0-2 1-1 2-0)
Cette rencontre s'est disputée sur

la patinoire de Tramelan, bien que
Tavannes en était l'organisateur. Ce
derby aura connu de belles empoi-
gnades, devant un public qui s'est
montré aussi nombreux que lors des
précédentes rencontres. Divers
changements de situation ont fait
que cette rencontre a été plaisante à
suivre. Pourtant, elle n'avait plus
une grande influence sur le classe-
ment.

La fin de cette rencontre fut alors cap-
tivante; chaque équipe se créait de belles
occasions à tour de rôle.

En définitive, le résultat est normal,
même si du côté de Tramelan on pensera
que les arbitres se sont montrés assez
sévères.

Tavannes: Eggenberg; Bandelier,
Schweizer; Paroz, Gerber ; W. Bach-
mann, T. Boichat, R. Bachmann; Koh-
ler, Bangerter, Jecker; Perrenoud , Rohr-
bach.

Tramelan: Mast ; Moser, Voirol ;
Freuddiger, Zeller ; R. Reber, Lanz, R.
Vuilleumier; M. Reber, Ceretti , Maderr;
O. Vuilleumier, Houriet, Steiner.

Arbitres: MM. D. Kramer et D. Buè-
che.

Buts: 12e M. Reber (penalty) 0-1 ; 20e
Lanz (R. Reber) 0-2; 21e Moser 0-3; 22e
Kohler (Jecker) 1-3; 44e Kohler (Jecker)
2-3; 47e W. Bachmann (Rohrbach) 3-3.

Notes: Patinoire des Lovières, 900
spectateurs. Tavannes est privé des ser-
vices de Froidevaux, Bauser et Delémont
et est contraint de jouer à deux lignes. A
Tramelan, Gérard Vuilleumier toujours
blessé manque à l'appel. (Imp, vu)

Pour les Prévôtois

• YVERDON - MOUTIER 6-7
(4-3 0-3 2-2)
Pour la première fois cette année,

Moutier a gagné à l'extérieur et ce nou-
vel exploit après le nul réussi contre
Martigny la semaine dernière permet à
nouveau à la formation du Roumain
Dumitras d'espérer un maintien en pre-
mière ligue qui , il y a quelques semaines,
paraissait utopique.

Toute l'équipe a bien travaillé et en
particulier les jeunes et le gardien Unter-
nahrer remis en confiance par son entraî-
neur, ancien gardien international. La
bonne partie du portier prévôtois a joué
un rôle, puisqu'en face Yverdon a dû
changer de portier à la mi-match, Stal-
der relayant Zindel. A relever que Mou-
tier a marqué le but décisif en infériorité
numérique grâce à Leschenne, actuelle-
ment en toute grande forme.

Moutier: Unternahrer; Houmard,
Jeanrenaud; V. Siegenthaler, Schnyder;
Ortis; Frei, Waelchli, Charmillot; Les-
chenne, O. Siegenthaler, .Guex; Fluri,
Clémençon, Dancluzzi.

Notes: patinoire d'Yverdon, 900 spec-
tateurs.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre Yver-
don; 6 x 2  minutes contre Moutier.

Arbitres: MM. Buttet et Gard.
Buts pour Yverdon: Barraud, Stu-

der (2), Rotzer, Narbel, Grimaître. Buts
pour Moutier: Leschenne (2), Daneluzzi
(2), Frei, Charmillot, Guex. (kr)

Une première

A une journée de la fin du
championnat suisse de première
ligue, Herisau, Thoune/Steffis-
burg, Grindelwald et La Chaux-
de-Fonds sont assurés de leur
participation au tour de promo-
tion. Villars aurait également
atteint cet objectif , mais les Vau-
dois sont, on le sait, sous le coup
d'une suspension prononcée par
la Ligue suisse, contre laquelle ils
ont d'ailleurs fait recours. En ce
qui concerne la relégation,
Ascona et Munchenbuchsee/Mos-
seedorf sont d'ores et déjà con-
damnés.

GROUPE 1
Urdorf - Saint-Moritz 5-5; Heri-

sau-Weinfelden 6-2; Schaffhouse -
Kûsnacht 4-3; Wil - Uzwil 4-3; Ill-
nau/Effretikon - Mittelrheintal 9-7;
Ascona - Seewen 0-1

Classement: 1. Herisau 21-34
(148-55); 2. Urdorf 21-31 (107-74); 3.
Saint-Moritz 20-28 (108-71); 4. Wein-
felden 21-28 (111-79); 5. Illnau/Effre-
tikon 21-26 (96-77); 6. Kûsnacht 21-
26 (90-87); 7. Uzwil 21-29 (86-94); 8.
Wil 21-19 (73-83); 9. Schaffhouse 21-
16 (78-83); 10. Mittelrheintal 21-11
(83-127); 11. Seewen 20-8 (54-115);
12. Ascona 21-4 (45-134).

Herisau est qualifié pour le tour de
promotion, Ascona est relégué en
deuxième ligue.

GROUPE 2
Munchenbuchsee/Mosseedorf

Zunzgen/Sissach 2-12; Aarau - Mar-
zili 13-3; Bulach - Adelboden 16-4;
Wiki Munsingen - Berthoud 7-4;
Rotblau Berne - Langenthal 0-7;
Grindelwald - Thoune/Steffisburg
5-5.

Classement (21 matchs): 1.
Thoune/Steffisburg 38 (164-62); 2.
Grindelwald 34 (139-83); 3. Aarau 31
(155-87); 4. Wiki MUnsingen 29 (146-
94); 5. Langenthal 23 (108-88); 6.
Bulach 22 (127-82); 7. Adelboden 22
(90-129); 8. Berthoud 20 (99-96); 9.
Marzili 14 (81-164); 10. Zunzgen/Sis-
sach 10 (87-118); 11. Rotblau Berne 8
(58-139); 12. Munchenbuchsee/Mos-
seedorf 1 (67-179).

Steffisburg et Grindelwald sont
qualifiés pour le tour de promotion,
Miinchenbuchsee est relégué en deu-
xième ligue.

GROUPE 3
Yverdon - Moutier 6-7
F. Morges - Chaux-de-Fonds . 3-3
Villars - Viège 3-2
Fleurier - Martigny 4-4
Champéry - Lyss 3-6
Sion - Monthey 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds* 21 16 4 1 158- 58 36
2. Villars 21 16 3 2 140- 60 35
3. Martigny 21 14 4 3 152- 74 32
4. Viège 21 14 2 5 124- 78 30

; 5. Lyss 21 12 6 3 117- 72 30
6. Monthey 21 9 1 11 125-116 19
7. F. Morges 21 7 3 11 87-103 17
8. Champéry 21 5 2 14 71-113 12
9. Yverdon 21 5 2 14 91-141 12

10. Moutier 21 4 3 14 82-167 U
11. Fleurier 21 4 1 16 57-134 9
12. Sion 21 4 1 16 60-148 9
* 'Qualifié pour les finales.

DERNIERS MATCHS
Viège - Forward Morges
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Moutier - Champéry
Sion - Fleurier
Monthey - Villars
Martigny - Lyss.

Quatre qualifiés
connus



Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures.

Abonnez-vous à L'Impartial
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FORD SCORHO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

ARC En matière de sécurité, la non- dans le rapport 1 (avant) : 2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du
* ^̂ *̂  

ve/le Scorpio 4x4 prend la 
tête 

en situation extrême, le comportement de la moteur confirme le souple brio du V6 de
du peloton. Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection (107kW/146ch) et son

ABS -.le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances ei de confort, la économie (essence sans plomb 951. Quant à
nage. 'Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. pavé. ,. s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de '~^lwêf -̂^Q',\> \̂ triquement rabattable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une 
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Les Ajoulots sur la bonne voie
En championnat de LNB dans les Grisons

• COIRE • AJOIE 3-5 (1-1 0-3 2-1)
Voilà Ajoie à l'abri de la relégation. Or, paradoxalement, c'est dans
la période la plus difficile pour lui, celle dans laquelle Coire domina
outrageusement dans les tirs au but (21 contre 9 dans le cadre) qu'il
forgea son succès. Alors qu'Anton Siegenthaler avait été inquiété
une bonne douzaine de fois, son vis-à-vis (Tosio) touchait trois ron-
delles: il repoussait tout d'abord un tir de Steudler, puis, par deux

fois, s'en allait la rechercher au fond de son but !

Anton Siegenthaler (à droite) a réalisé une performance remarquable samedi soir
dans la capitale grisonne. (Photo archives Schneider)

En fait, au cours de cette période
intermédiaire, les Grisons firent illusion.
Jamais ils ne parvinrent à poser leur jeu,
à construire des actions élaborées. De
plus, ils se heurtèrent à un Anton Sie-
genthaler intransigeant (notamment un
arrêt-réflexe stupéfiant devant Vrabek).

Il est vrai aussi que Coire manquait de
motivation, ayant depuis longtemps sa
qualification en poche pour les «play-
off». De plus, l'absence de cinq titulaires,
dont le talentueux Laczko, le remanie-
ment apporté à la composition de ses
lignes et à une nouvelle distribution des
rôles par l'entraîneur Andjelik, ne con-
tribuèrent pas à sa sérénité. Sans oublier
que l'équipe grisonne est actuellement
au creux de la vague.

- par P.-H. BONVIN -

Face à cette équipe «démobilisée»,
Ajoie monta aux barricades les armes à
la main. Son jeu par trop décousu et son
manque de cohésion furent compensés
par une volonté opiniâtre de s'imposer.
Au bout du compte sa ténacité lui
apporte l'essentiel: les deux points.

Son avenir en LNB n'est pas pour
autant assuré, ses adversaires directs
(Lausanne et Zoug) ayant, eux aussi,
gagné. Mais la venue, mardi à Porren-
truy, de Genève Servette devrait la con-
forter dans ses espoirs de se maintenir.

Coire: Tosio; Naef , Hertner; Gross,
Berchtold; Lang, Stebler, Hills; Witt-
mann, Vrabec, Schneller; Weingart,
Enzler, Anderle.

Ajoie: Siengenthaler; Sembinelli,
Forster; B. Aechler, Terrier; bteudler,
Ch. Berdat, M. Siegenthaler; Bergamo,
Trottier, Niederhauser; Volejnicek, S.
Berdat.

Arbitres: MM. Robyr (Jetzer-Sut-
ter).

Buts: 19' Vrabec; 20' Niederhauser
(Trottier); 26' Trottier (Sambinelli); 29'
S. Berdat (Bencic); 40'.Volejnicek (Ben-
cic); 40' Weingart (Hills); 48* Steudler;
54' Steudler (Ch. Berdat).

Notes: patinoire de Coire. 800 specta-
teurs, dont une forte cohorte de suppor-
ters ajoulots. Coire sans Keller, Laczko,
B. Jeuch (tous blessés), M. Jeuch
(malade) et Kessler (école de recrues).
Ajoie sans Metivier (blessé). Coire (54')
et Ajoie (60') utilisent leur temps mort.
Tir de Trottier sur la latte (54'). Tirs
dans le cadre des buts: 42-29 (8-10 21-9
13-10).

Pénalités: une fois 2' plus cinq minu-
tes à Vrabec et Naef contre Coire. Cinq
fois 2' contre Ajoie.

Les Imériens finalistes
A la patinoire de Saint-Imier

• SAINT-IMIER -
LES JOUX-DERRIÈRE 11-6
(2-2 4-2 5-2)
En battant Les Joux-Derrière

samedi soir, et tenant compte du
point perdu par Tramelan, Saint-
Imier a gagné son billet pour les
finales de promotion en première
ligue. Sur l'ensemble de la saison, on
ne peut qu'affirmer que ce n'est que
justice. Possédant dans ses rangs des
joueurs de qualité, composant ainsi
une équipe dés plus soudées, elle a
donc des atouts pour être une des
meilleures formations du groupe.

Mais tout ne fut pas facile. Et samedi
soir encore, les Neuchâtelois allaient
poser quelques problèmes aux Imériens.
Visiblement, ils n'étaient pas venus en
Erguel pour faire de la figuration, et
après 55" déjà, Loepfe exploitait à bon
escient un service de Berra. Ce n'était
pas pour mettre en confiancve Hamel,
qui ne paraissait pas vraiment à l'aise
dans ses buts.

La réaction des «jaune et noir» n'allait
pas se faire attendre trop longtemps et le
duo Houriet-Stauffer pouvait égaliser.
Les Joux-Derrière reprenaient l'avan-
tage et à nouveau cependant, Houriet
remettait les pendules à l'heure. Saint-
Imier avait à plusieurs reprises inquiété
Fehlmann, mais ce dernier refusait à
chaque fois de capituler, et parfois aidé
par la chance notamment lorsque
Dupertuis ajusta le poteau d'un tir de la
ligne bleue.

AVEC LES JEUNES
Durant la période intermédiaire,

Saint-Imier fit entrer sa troisième ligne
sur la glace. Cette dernière donnait
l'avantage à ses couleurs. Les gars du
lieu, qui semaient la panique devant la
cage de Fehlmann, sans pouvoir mar-
quer, laissaient curieusement Gigly tra-
verser toute la patinoire pour aller mar-
quer et, six secondes plus tard , Berra
d'un tir anodin inscrivait le quatrième
but.

Mais il fallait compter avec les jeunes
samedi soir et Laurent Tanner servait
Monnerat qui marquait un but d'antho-
logie! Du beau travail! Durant ce laps de
temps, Hamel avait cédé sa place à Pel-
letier et on retournait en quelque sorte à
la case départ , dès 4-4.

En deux minutes, les Imériens pre-
naient un avantage de deux buts et on
avait le sentiment que la victoire ne pou-
vait plus changer de camp. Dès ce
moment, Les Joux-Derrière n'affichaient
plus la même résistance et c'était norma-
lement que les buts tombaient dans
l'escarcelle imérienne. A la fin du match,
René Berry se disait satisfait de la per-
formance de son équipe dans ce cham-
pionnat, une équipe qui n'a pas d'autres
ambitions que de rester dans cette caté-
gorie de jeu . Il se montrait également
satisfait de la progression de son jeune
gardien Fehlmann qui samedi soir a
longtemps retenu l'échéance.

Pour Saint-Imier, il est temps de pré-
parer les finales. Le but de la saison est
atteint, mais une ascension ne serait-elle
pas le plus beau cadeau pour un club qui
va prochainement fêter son 50e anniver-
saire?

Parmi les quelque 150 spectateurs pré-
sents, l'ex-Chaux-de-Fonnier F. Rein-
hardt, actuellement entraîneur de Star
Lausanne, futur finaliste , était dés plus
intéressé. Il déclarait notamment être
surpris d'une équipe désirant monter à
l'échelon supérieur joue à deux lignes
durant la première période. Pour lui, le
niveau de jeu est ni plus ni moins supé-
rieur au groupe auquel appartient Star
Lausanne.

Cette dernière, d'un âge moyen de 24
ans, est aussi composée de joueurs ayant
évolué en ligue nationale tels que Leuen-
berger et Chamot. Et plus connu chez
nous, Raymond Guenat, venant de Mou-
tier. Reinhardt s'est par ailleurs montré
surpris du manque de fore-cheking des
joueurs imériens, est très impressionné
par les possibilités des Stauffer et autre
Houriet. Le coup est donc jouable pour
la bande à Neininger et ce serait tant
mieux pour le hockey de notre région.

Saint-Imier: Hamel; Boehlen,
Dupertuis; Stauffer, Houriet; Nicklès,
M, Tanner; L. Tanner; Ogi, Wyssen,
Neininger; Prêtre, Schori, Monnerat.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet; Willimann, Berra;
Loepfe, Yerli, D. Geinoz; Gygli, Fluck,
Singelé; Ipek, Butikofer, Bianchi;
Camarda.

Buts: le Loepfe 0-1; 3e Houriet 1-1;
7e Berra 1-2; 12e Houriet 2-2; 24e Mon-
nerat 3-2; 30e Gygli 3-3; 30e Berra 3-4;
33e Monnerat 4-4; 36e Neininger 5-4; 38e
Stauffer 6-4; 41e Houriet 7-4; 41e Ogi
8-4; 43e Houriet 9-4; 44e Schori 10-4; 45e
Singelé 10-5; 51e Stauffer 11-5; 57e
Loepfe 11-6.

Arbitres: MM. Leschenne, Leuenber-
ger, bons.

Notes: 150 spectateurs; Saint-Imier
sans carnal, Geinoz, blessés. A la 33e
Hamel est remplacé par Pelletier.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
chaque équipe, (gd)

Résultats et classements:
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt 6-16
Saint-Imier - Les Joux-Derrière ... 11-6
Tavannes - Tramelan 3-3
Université - Neuchâtel 4-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 17 16 0 1 130- 45 32
2. Saint-Imier 17 12 0 5 154- 86 24
3. Tramelan 17 10 1 6 87- 77 21
4. Le Locle 17 10 0 7 100- 79 20
5. Université 17 8 2 7 82- 80 18
6. Tavannes 17 8 1 8 81- 86 17
7. Joux-Derrière 17 7 1 9 84-110 15
8. Noiraigue 17 5 2 10 71-108 12
9. Unterstadt 17 5 0 12 74-105 10

10. Pts-de-Martel 17 0 1 16 61-148 1

Sierre ou Bienne !
En championnat de li gue A

Il faudra attendre l'ultime jour-
née du championnat de LNA pour
connaître le dernier qualifié pour
les play-offs. Battu au Graben par
Davos (4-5), après avoir mené 3-1
au terme de la première période,
Sierre ne possède plus en effet
que deux longueurs d'avance sur
Bienne, les Seelandais s'étant
imposé à Fribourg par 10-6.

Les autres matchs, qui
n'avaient qu'un intérêt relatif , ont
permis à Lugano de fêter une vic-
toire sans histoire sur Zurich (7-
2), à Arosa de battre Olten par 10-
3 et à Kloten de l'emporter devant
Ambri-Piotta par 8-5.

En ligue nationale B également,
le dernier participant aux play-
offs reste à désigner. Mais là, il
reste trois matchs pour ce faire.
Coire, malgré sa défaite devant
Ajoie (3-5), et Diibendorf , vain-
queur à Baie (4-1) ont acquis défi-
nitivement leur billet, ce qui ne
faisait d'ailleurs plus de doute. Le
dernier sera attribué à Bâle ou
Rapperswil , qui, en déplacement
à Lausanne, a perdu (7-3) comme
son principal rival.

La victoire des Vaudois ne leur
permet toutefois pas de quitter la
zone dangereuse , puisque Zoug
est reparti en vainqueur de Lan-
gnau (4-2). Les Emmentalois ont
ainsi perdu l'occasion de se met-
tre définitivement à l'abri, même
si le second relégué devrait être
désigné entre Zoug et Lausanne.

Les matchs en bref
• SIERRE - DAVOS 4-5

(3-1 0-1 1-3)
Graben. - 6200 spectateurs

(record de la saison).
Arbitres: Frey, Briigger-Clémen-

çon.
Buts: 1* Glowa 1-0; 4" Glowa (Mil-

ler) 2-0; 11' Lotscher 3-0; 20' Nethery
3-1; 31' Thomas Muller 3-2; 41' Zen-
hàusern (Glowa) 4-2; 45' Batt (Maz-
zoleni) 4-3; 51' Wilson (Nethery) 4-4;
52' Sergio Soguel (Thomas Millier)
4-5.

Pénalités: 1x2 '  contre Sierre, 2 x
2' contre Davos.

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 8-5
(0-1 2-3 6-1)
Schluefweg. - 2500 spectateurs.
Arbitres: Megert, Ramseier-Zim-

mermann.
Buts: 10' Reinhart (Kaszycki) 0-1;

27' Horisberger 0-2; 30* McCourt
(Manuele Celio) 0-3; 33' McCourt
(Jaks) 0-4; 36' Bartschi (Mongrain)
1-4; 39' Hollenstein (Mongrain) 2-4;
41' Wâger (Mongrain) 3-4; 43' Wâger
(Mongrain) 4-4; 48' Wick (Hollens^
tein) 5-4; 50' Kôlliker (Manuele
Celio) 5-5; 52' Hollenstein (Schlagen-
hauf) 6-5; 55' Mongrain (Bartschi)
7-5; 59' Bartschi (Wâger) 8-5.

Pénalités: 1x2' contre Kloten, 3 x
2' contre Ambri.

• AROSA - KLOTEN 10-3
(4-1 3-0 3-2)
Obersee. - 2260 spectateurs.
Arbitres: Cette, Hirter-Stalder.
Buts: 9' Cunti (Ritsch) 1-0; 12'

Pfosi (Schmid) 2-0; 13' Cunti
(Dekumbis) 3-0; 15' Cunti (Schmid)

4-0; 19' Lavoie (Doderer) 4-1; 25'
Lauber (Neininger) 5-1; 29' Staub
(Neininger) 6-1; 36' Dadisch (Neinin-
ger) 7-1; 44' Lavoie 7-2; 45' Schmid
(Mattli) 8-2; 46' Rieffel (Pfosi) 9-2;
51' Scherrer 9-3; 60' Dazzi 10-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 6 x
2' contre Olten.

• LUGANO - CP ZURICH 7-2
(1-1 4-1 2-0)
La Resega. - 3000 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Biollay-Zeller.
Buts: 4' Schmid 0-1; 5' Conte

(Bauer) 1-1; 21' Eberle (Conte) 2-1;
22' Luthi (Ton) 3-1; 27' Waidacher
3-2; 32' Lortscher (Waltin) 4-2; 40'
Graf (Domeniconi) 5-2; 55' Ton
(Eberle) 6-2; 57' Luthi (von Gunten)
7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 9
x 2' contre GP Zurich.

• FR GOTTÉRON - BIENNE 6-10
(2-3 2-4 2-3)
Patinoire communale. — 4100

spectateurs.
Arbitres : Tschanz, Kaul-Kuhn.
Buts: 5' Poulin 0-1; 9' Gosselin

1-1; 14' Poulin (Kohler) 1-2; 15' Lau-
tenschlager (Niederer) 1-3; 18' Rich-
ter (Rotzetter) 2-3; 23' Poulin
(Dupont) 2-4; 27' Montandon (Rich-
ter) 3-4; 28' Kohler 3-5; 32' Kohler
(Dupont) 3-6; 36' Kohler (Dupont)
3-7; 39' Gosselin (Ludi) 4-7; 48' Gos-
selin (Grand) 5-7; 50' Lautenschlager
5-8; 54' Cattaruzza (Niederer) 5-9;
56' Pleschberger (Gosselin) 6-9; 59'
Dupont 6-10.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg,
7 x 2'  contre Bienne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 35 26 4 5 196-104 56
2. Davos* 35 23 5 7 198-126 51
3. Kloten* 35 19 3 13 211-136 41
4. Sierre 35 15 5 15 151-165 35
5. Bienne 35 14 5 16 179-195 33
6. Arosa 35 12 5 18 159-181 29
7. Ambri-P. 35 11 7 17 154-180 29
8. Fribourg 35 13 3 19 147-183 29
9. Olten 35 12 2 21 128-207 26

10. Zurich** 35 10 1 24 126-172 21
* Qualifiés pour les play-offs.

** Relégué en LNB.

Ligue nationale B
Bâle - Dubendorf 1-5

(1-2,0-1, 0-2)
Coire - Ajoie 3-5

(1-1, 0-3, 2-1)
Genève Servette - Berne 2-9

(1-3, 0-4, 1-2)
Langnau - Zoug 2-4

(1-1, 0-2, 1-1)
Lausanne - Rapperswil 7-4

(4-3, 1-0, 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne* 33 23 3 7 179- 97 49
2. Diibendorf* 33 18 8 7 167-124 44
3. Coire* 33 18 7 8 150-106 43
4. Bâle 33 17 3 13 156-130 37

5. Rapperswil 33 15 6 12 161-150 36
6. Ajoie 33 13 5 15 126-154 31
7. Langnau 33 13 4 16 137-154 30
8. Zoug 33 12 4 17 119-133 28

9. Lausanne 33 13 1 19 125-163 27
lO. GE Serv." 33 2 1 30 112-221 5

* Qualifiés pour les play-offs.
** Relégué. (si)

Les désirs et la réalité
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL 4-8
(2-1 1-3 1-1)
Les recevants étaient habités du

désir d'épingler à tout prix le chef de
file à leur palmarès, ne serait-ce que
pour redorer quelque peu leur bla-
son en cette fin de saison. Aussi
abordèrent-ils le derby local avec un
enthousiasme accru d'autant plus
qu'il conïncidait avec l'inauguration
(in)officielle de la nouvelle patinoire
couverte du Littoral. Un événement
donc, attendu depuis la nuit des
temps.

La première période correspondit plei-
nement à leurs vœux puisqu'ils la bou-
clèrent avec une longueur d'avance.

Le tiers médian se révéla être la répli-
que du précédent, les visiteurs d'un soir
revenant par deux fois à la parité.
L'engagement était total, la correction
absolue ou presque de part et d'autre.

L'ORANGE ET LE NOIR
L'ultime «vingt» allait, bien évidem-

ment, être celui de la décision. La seule

inconnue était de savoir si l'issue allait
demeurer longuement encore incertaine.
La galerie fut très vive orientée à ce
sujet puisque les «orange et noir», fai -
sant preuve d'une «pointure» légèrement
supérieure dans le domaine de l'effica-
cité, s'arrogèrent promptement deux lon-
gueurs d'avance supplémentaires. La
cause était dès lors entendue en dépit
des sursauts aussi nombreux que rageurs
des Universitaires qui n'y changèrent
rien ou presque. La troisième réussite de
la soirée de Boulianne fit long feu en
effet. Le duo arbitral, se faisant l'auteur
d'une «partie de natation» inquiétante
durant le dernier quart d'heure, offrit à
la troupe de Michel Turler de terminer
comme à la parade alors que son adver-
saire était contraint de tirer ses cartou-
ches en état d'infériorité numérique.

DERBY CHATOYANT
Qu'importe en définitive, les gars

d'Eugène Lapointe ont tout tenté jus-
qu 'à la dernière seconde d'une rencontre
disputée sur un tempo vif et au cours de
laquelle les belles offensives se succédè-

rent fréquemment. La fête a été réussie
pour cette première sur la piste couverte
du chef-lieu.

Université: Quadri; Matthey,
Huguenin, G. Lapointe, Ballerini, Baril,
Claude, Kueffer, Zingg, Boulianne, Gisi-
ger, Renaud, Perrin, Guyot, Wieland.

Neuchâtel: Riedo; Dubois, Sobel,
Vuilleumier, Testori, Ryser, Amez-Droz,
Yerli , Déruns, F.-A. Turler, Droz, Bour-
quin , Jeannin, Clottu, Switalski, Chal-
landes.

Arbitres: MM. M. Biedermann et G.
Chételat (débordés au dernier tiers).

Buts: 4e Testori (Ryser); 7e Bou-
lianne (Huguenin); 10e Boulianne (Gisi -
ger); 25e Jeannin (Clottu); 33e Ballerini
(Baril); 34e Droz (Sobel); 37e Vuilleu-
mier; 42e Vuilleumier (Droz); 44e Bour-
quin (Jeannin); 50e Boulianne (G.
Lapointe); 57e Clottu (Jeannin); 59e
Dubois.

Notes: patinoire couverte du Littoral.
Première rencontre disputée sur cette
piste dont c'est l'inauguration ((^offi -
cielle. 1500 spectateurs

CI. D.

Troisième tour, matchs aller: HC
Davos - Sôdertalje SK (Suède) 5-9 (3-2
0-5 2-2); HC Bolzano - CSCA Moscou
1-11 (0-3 1-1 0-7); AC Klagenfurt -
Dukla Jilhava 1-4 (0-1 1-1 0-2); Dynamo
Berlin Est - SB Rosenheim 1-3 (1-0 0-2
0-1). Encore à jouer: HC Saint-Gervais -
Ilves Tampere.

Matchs retour: Sôdertalje - Davos (à
Zurich) 9-5 (1-2 5-2 3-1); CSCA Moscou -
Bolzano (à Feltre) 11-2 (5-1 5-1 1-0). Les
autres matchs retour auront lieu le 20
février. Les vainqueurs sont qualifiés
pour le tour final, qui aura lieu en août,
en Suède, (si)

Coupe d'Europe
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

PARIS

Emprunt 51/8% 1986-2001 de fr.s. 150 000 000
avec la garantie de l'Etat français

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

14 février 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 25 février
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 25 février 2001
Remboursement possible à partir du 25 février 1991 avec une prime diminuant de V*%
par anticipation: par an, commençant avec 2%

pour raisons fiscales: possible en tout temps avec une prime diminu-
ant de Vi% par an, commençant avec 2%

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques français présents
ou futurs.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 25 février 1986

Le prospectus détaillé paraîtra le 10 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et dans la «Neue
Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires de ce prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.
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THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S. A.
SOGENAL, SOCIÉTÉ GÉNÉRAL ALSACIENNE DE BANQUE UNIGESTI0N S. A.

^^v No de valeur 475.715 J/f

^^ \_\\r ^^ _̂___ \ ___t_ \WW? '_\w WËtm^^BS^^^^^^S>M

Une synthèse de technique de pointe et d'élégance.
Coupé 1.8 4WD catalyseur, 95 ch-DIN, ou Coupé 1.8 Turbo 4WD, 136 ch-DIN,
également avec boîte automatique et 4WD automatique.

• En avant pour un essai sur route.' ____________
/HS* GARAGE ET CARROSSERIE

Êfefetï AUTO CENTRE
ISJjgF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 & 039/28 66 77

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
B JHT est un I

I #N Procréditl
BR I

H Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
|j| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr. w H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ' IH ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 Nom I B

fl f f.iMNu 1 ' Rue No Ifls I simple l ¦ K|D/I iflB 1 .. ii i NP/localrte | ¦

H ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
fl

^ 
¦- ' l Banque Procrédit tM

^̂ ÉMMMHBBM
^
HH 

J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds . M4 W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |



Rita Heggli secoue l'indifférence
Lors des championnats suisses d'athlétisme en salle

La grande salle de Macolin était chauffée, les gradins bien remplis d'un
public qui ne put s'enflammer qu'à une seule occasion pour cause d'exploit.
C'est à nouveau la Zurichoise Rita Heggli qui a secoué l'indifférence générale
par sa manière élégante de se jouer des obstacles du 60 m. haies en signant
son exemplaire parcours d'un temps de 8"21. Cette jeune femme discrète qui
n'attire pas l'attention parmi les autres athlètes, a le pouvoir de soulever
l'enthousiasme du public par la générosité de son engagement, autant que

par la perfection de ses gestes.

Ce fut à peu près tout, à croire que les
athlètes n'avaient pu se réchauffer des
conditions rigoureuses qu'ils avaient
affronté pour se rendre à ces champion-
nats, où l'athlétisme suisse n'aura pas
rassuré ceux qui se préocccupent de son
sort.

RENDONS A GUNTHOR..
...l'admiration qu'on doit à Werner,

notre remarquable lanceur national. Le
point culminant de ces championnats
devait être le jet du poids des hommes
où toute l'assistance attendait une
grande performance mondiale de Werner
Gunthôr.

Les plus enthousiastes supporters de
notre vedette nationale, escomptaient
même le record du monde. Entre l'espoir
des uns et la réalité, il y a quelques fois
un décalage, parce que ce sont des hom-
mes qui réalisent les exploits et que le
geste parfait est étroitement lié à la
forme du jour. Gunthôr a fait de bons
jets; il n'est malheureusement pas par-
venu à trouver l'accélération des
moments de grâce. Avec 20 m. 99 et
d'autres bons envois de ceit ordre, il a
récolté des applaudissements polis que
ce très sympathique athlète ne méritait
pas.

Nous penchons à croire que Werner
Gunthôr saura faire valoir sa grande
valeur aux championnats d'Europe pro-
chainement. D'ailleurs son entraîneur
Jean-Pierre Egger n'a pas de raison
d'être inquiet et même s'est-il montré
satisfait de voir le junior Jean-Paul Val-
lat, de Delémont, remporter la médaille
de bronze de ce concours national du
poids, après que Ursula Staheli eut à
nouveau réalisé une remarquable perfor-
mance.

HURST PIEGE HERTNER
Lorsque le Bâlois Hertner releva la

tête pour évaluer la situation après le
départ du 3000 mètres, il constata,
médusé, que Hurst, le Bernois, avait bâti
son succès en s'échappant nettement
pour ne pas avoir à subir le sprint dévas-
tateur de Roland Hertner qui remonta
de façon spectaculaire comme le lièvre
du célèbre Jean de LaFontaine.

Pas de surprise en sprint court avec
Stefan Burkhart et Vroni Werthmuller
sur 60 m., mais Bernard Notz, ST Berne,

montra de belles dispositions en enle-
vant le 400 m. dans un temps intéres-
sant. Les Biennois Jean-Marc Muster et
thomas Christen ont survolé le lot de
leurs adversaires du 60 m. haies en met-
tant en évidence la compétence de leur
entraîneur Beat Pfister.

Les Romandes ont été plus en vue que
leurs camarades masculins puisque
Marie-Laure Grognuz (Martigny) rem-
portait le 200 mètres, Patricia Duboux
(Stade-Lausanne) gagnait le 400 mètres
et que Anita Protti (Lausanne-Sports)
arrachait le titre du 800 m. sur la ligne.

DE L'ARGENT
POUR NATHALIE GANGUILLET

Pour Nathalie Ganguillet, le gain
d'une médaille ne faisait pas de doute.
C'est à la performance que la sociétaire
de l'Olympic entendait s'attacher, mais
elle dut se contenter de 14 m. 28, étant
victime d'une indigestion qui lui enleva
une part de son habituel tonus. Chris-
tian Hostettlër entra dans la finale, mais
ses 13 m. 48 au poids ne sauraient le
satisfaire.

Renaud Matthey représentait l'Olym-
pic dans le 800 mètres où il fit honorable
contenance avec une 4e place dans sa
série assortie d'un bon chrono de
l'57"66, soit le nouveau record de son
club. Quant à Marius Guirard, bousculé
par le Genevois Sieber sur 60 m. haies, il
ne put retrouver son rythme et fut éli-
miné.

Jr.

Les résultats
MESSIEURS

60 m: 1. Stefan Burkart (Zurich) 6"75;
2. René Mangold (Bruhl) 6"91; 3. Heinz
Ranner (Lucerne) 6"95.

200 m: 1. Thomas Wild (Berne) 22"01;
2. Marius Kôser (Bôsingen 22"26; 3. Ste-
fan Zulauf (Wettingen) 22"35.

400 m: 1. Bernhard Notz (Berne)
47"94 (mps); 2. Daniel Kehl (Binningen )
48"83; 3. Martin Rohr (Aarau) 48"89.

800 m: 1. Peter Wirz (Berne) l'41"22;
2. Sébastien Wschianski (Unterstrass)
l'52"50; 3. Alex Geissbuhler (Bôsingen)
l'52"97.
1500 m: 1. Urs Klauser (Zurich) 3'53"24;
2. Marcel Romer (Genève) 3'53"87; 3.
Martin Walter (Zurich) 3'54"03.

3000 m: 1. Kurt Hùrst (Lànggasse)
8'19"20 (mps); 2. Roland Hertner (Lies-
tal) 8'20"81; 3. Christian Kôhli (Langen-
thal) 8'23"71.

60 m. haies: 1. Jean-Marc Muster
(Bienne) 7"94 (mps); 2. Thomas Chris-
ten (Bienne) 8"05; 3. Jann Trefny
(Zurich) 8"19; 4. René Markwalder
(Berne) 8"30.

Hauteur: 1. Roland Dalhàuser
(Zurich) 2,22; 2. Roland Egger (Zofin-
gue) et Sandro Meyer (Aarau) 2,11.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich (Sion )
7,52 (mps); 2. Domenico Semeraro
(Zurich) 7,27; 3. Benno Eberhard
(Bruhl) 7,21.

Perche: 1. Adrian Kronenberg
(Berne) 4,65 (mps); 2. Marc Hasslin-
ger (Wiedikon) 4,60; 3. Christian
Gugler (Bâle) 4,50.

Triple saut: 1. Peter von Stokar
(Berne) 15,40 (mps); 2. Fritz Berger
(Lànggasse) 14,81; 3. Roberto Zaninotti
(Bruhl) 14,67.

Poids: 1. Werner Gunthôr (Beme)
20,99; 2. Christian Erb (Winterthour)
16,54; 3. Jean-Paul Vallat (Delémont)
15,11.

DAMES
60 m: 1. Vroni Werthmuller (Gôsgen)

7"56 (mps); 2. Barbara Blaser (Wiedi-
kon) 7"69; 3. Edith Luthi-Michel (Làng-
gasse) 7"71.

200 m: 1. Marie-Laure Grognuz (Mar-
tigny) 25"31 (mps); 2. Jacqueline Bandi
(Zurich) 25"65; 3. Sylvia Berset (Guin)
26"00.

400 m: Patricia Duboux (Lausanne)
56"08 (mps); 2. Martina Schmitz
(Unterstrass) 56"72; 3. Christine Suter
(Buchs) 57"83.

800 m: 1. Anita Protti (Lausanne)
2'13"21 (mps); 2. Christine Rickenbach
(Claris) 2'13"55; 3. Marie-Françoise Bar-
thoulot (Bienne) 2'15"35.

1500 m: 1. Thérèse Schreiber (Uster)
4'48"76; 2. Annemarie Liithi (Langen-
thal) 4'52"22; 3. Christine Fluckiger
(Langenthal) 5'23"27.

Hauteur: 1. Priska Tanner (Schinde-
legi) 1,82; 2. Claudia Stiefel (Kûsnacht)
1,79; 3. Barbara Berger (Lànggasse) 1,73.

60 m. haies: 1. Rita Heggli (Zurich)
8"21; 2. Jocelyne Junod (Yverdon) 8"68;
3. Christine MUller (Zurich) 8"79.

Longueur: 1. Barbara Schenker
(Freiamt) 5,99: 2. Yvonne Rettig (Unter-
trass) 5,84; 3. Jacqueline Hàuselmann
(Bischofszell) 5,81.
Poids: 1. Ursula Staheli (Bâle) 17,14; 2.
Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 14,28. 3. Brigitte Jost (Aarau)
12,93.

La bonne étoile de Niki
Début de la saison cycliste

Le Saint-Gallois Niki Ruttimann
(23 ans), lieutenant de Bernard
Hinault, a remporté la troisième vic-
toire de sa carrière professionnelle
en enlevant le Grand Prix de Bessè-
ges — épreuve d'ouverture de la sai-
son - dont la dernière étape est reve-
nue au Belge Marc Sergeant.

Le succès de Ruttimann, déjà vain-
queur du Grand Prix de San Sébas-
tian et de Paris - Bourges, n'a tenu
qu'à un fil, puisqu'il devance finale-
ment Sergeant pour un dixième de
seconde. Si les deux hommes avaient
terminé dans la même seconde, le
Belge se serait imposé aux points.
Or, c'est la première fois que l'on a
recours au dixième...

L'ultime étape, disputée entre Salin-
dres et Bessèges sur 141 kilomètres, a été
marquée par une échappée déclenchée à
une vingtaine de kilomètres de l'arrivée,
dans l'ascension du col des Brousses
(quatrième catégorie), par Greg
LeMond. Sous son impulsion, six hom-
mes se détachèrent, parmi lesquels Heinz
Imboden et le Franco-Zurichois Jean-
Claude Leçlercq. A 200 mètres du som-
met, ils étaient rejoints par Niki Rutti-
mann, qui devait mener un train d'enfer
dans la descente.

Les échappés, qui perdaient en route
LeMond, n 'étaient plus rejoints; au
sprint, Sergeant précédait le Français
Eric Boyer et Niki Ruttimann, dont la
pointe de vitesse n'est certes pas très
acérée, mais qui ne pouvait pas se per-
mettre de perdre la moindre seconde sur
le Belge. Imboden se classait quatrième.

Derrière, c'était un peu la débandade,
puisque seuls 47 concurrents sur les 141
au départ menaient la course à terme!

LES RÉSULTATS
Deuxième étape, Laudun - Laudun,

sur 140 kilomètres: 1. Sôren Lilholt
(Dan) en 4 h. 02'05"; 2. Per Pedersen
(Dan); 3. Thurlow Rodgers (EU); 4.
Marc Sergeant (Bel); 5. Niki Rutti-
mann (Sui), tous même temps ; 6. Ber-
nard Hinault (Fra) à 3". Puis les autres
Suisses: 18. André Massard à 42" ; 28.
Alain von Allmen, 30. Beno Wiss, 31. Da-
niel Wyder, 33. Toni Rominger, 47. Hu-
bert Seiz, 48. Jean-Mary Grezet, 55. Gil-
bert Glaus, 56. Heinz Imboden, 95. Gody
Schmutz, 103. Mauro Gianetti , 120. Roc-

co Cattaneo, tous même temps; 125.
Serge Demierre à 11'06"; 131. Jan Koba,
135. Bernard Gavillet, 138. Jiirg Brugg-
mann, 139. Guido Winterberg, tous
même temps. - Daniel Gisiger a aban-
donné.

Troisième et dernière étape, Salin-
dres - Bessèges, sur 141 kilomètres:
1. Marc Sergeant (Bel) en 3 h. 59'22"
(moyenne de 35 km. 649) ; 2. Eric Boyer
(Fra); 3. Niki Ruttimann (Sui); 4.
Heinz Imboden (Sui) ; 5. Rouan Pinsec
(Fra). Puis les autres Suisses: 12.
Mauro Gianetti , 23. Benno Wiss, 28.
Toni Rominger, 35. André Massard, 39.
Gody Schmutz, 40. Alain von Allmen,
42. Gilbert Glaus, tous même temps. -
Les autres Suisses ont abandonné. - 141
coureurs au départ, 47 classés.

Classement final: 1. Ruttimann en
11 h. ll*13"0 ; 2. Sergeant 11 h. 11'13"1;
3. Andersen à 2"; 4. Boyer même temps;
5. Caritoux à 10"; 6. Sôren Lilholt (Dan)
à l 'OO"; 7. LeMond à l '06"; 8. Henk
Lubberding (Hol) à 1*10; 9. Edmonds à
1*15**; 10. Pinsec à 1*41. Puis les Suis-
ses: 12. Imboden à l'49 ; 18. Gianetti à
2'52 ; 25. Glaus à 9'30; 31. Von Allmen à
9'38; 35. Rominger à 9'40; 39. Schmutz à
9'43; 43. Wiss à 9'44 ; 44. Massard à 9'47.
-47 classés, (si)

Billy Oison reprend son bien
Gerbe de performances à l'étranger

L'insatiable perchiste américain Billy Oison (28 ans le 19 juillet prochain) a
établi, pour la quatrième fois en moins de deux mois, une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle, en franchissant 5 m. 94 à son premier essai,
au cours de la réunion d'East Rutherford (New Jersey). Quelques heures
après avoir appris que le Soviétique Serguei Bubka, le recordman du monde
en plein air avec 6 mètres, avait réussi une meilleure performance mondiale à
5 m. 92, lors des championnats d'URSS, Billy Oison a battu pour la onzième
fois depuis 1982 un record en salle déjà amélioré il y a huit jours par son

compatriote Joe Dial (5 m. 91) le 1er février à Columbia.

Après avoir passé successivement 5 m.
53, puis 5 m. 63 à sa première tentative,
puis 5 m. 73, à son troisième essai, Billy
Oison a franchi 5 m. 94 dès son premier
saut, avant de s'attaquer deux fois sans
succès à 6 m. 01. Après mes résultats
-de la semaine dernière, au Canada et
à Dallas, je suis vraiment heureux

d'avoir réussi. Pourtant, je crois que,
sur le plan technique, cela a été mon
plus mauvais saut depuis des années,
a affirmé Oison.

Avant de poursuivre avec un grand
sourire, ravi aussi d'avoir infligé une
nouvelle défaite au Français Pierre Qui-
non, crédité d'un nouveau zéro: Comme

je suis quand même passé, je crois
vraiment être capable de sauter une
dizaine de centimètres de mieux.
Maintenant, j'attends avec impa-
tience mon rendez-vous avec Serguei
Bubka, un adversaire pour qui j'ai le
plus grand respect, le 28 février, aux
championnats des Etats-Unis, à New-
York.

Le nouvel exploit d'Oison a bien sûr
éclipsé les autres résultats d'une réunion
marquée également par le 45e succès
d'affilée en longueur de Cari Lewis, le
quadruple champion olympique, qui a
sauté 8 m. 73, devant Larry Myricks, 8
m. 30, et le retour victorieux d'Evelyn
Ashford dans un 55 mètres gagné en
6"68, après 17 mois d'absence.

A Cosford, Zola Budd a effacé la
Soviétique Olga Bondarenko des tablet-
tes du 3000 mètres. En courant la dis-
tance en 8'39"79, elle a en effet pulvérisé
la meilleure performance de la Russe,
8'42"30, qui" datait d'un mois seulement.
Quant à Cornelia Oschkenat, elle a battu
sa propre meilleure performance du 50
mètres haies: de 6'73, réussis le 25 jan-
vier dernier à Berlin-Est, elle est désor-
mais passée à 6"71, soit deux centièmes
de seconde d'amélioration.

Aux championnats de Roumanie en
salle, à Bacau, le Roumain Liviu Giur-
gean a battu la meilleure performance
mondiale du 60 m. haies en 7"43.

L'ancien record était détenu par
l'Allemand de l'Est Thomas Munkelt,
depuis le 6 mars 1983, avec le temps de
7"48.

A Vienne, l'«espoir» de la RFA, Tho-
mas Schônlebe de Karl-Marx-Stadt a
tenu la vedette en signant la meilleure
performance mondiale sur 400 m. en
45"41, détrônant ainsi le Britannique
Todd Bennett (45"56). (si)

Triathlon national des Plans-siir-Jîex

<« Le miracle ne s'est pas produit. Obligé de remporter la dernière
course de sélection pour obtenir son billet pour les championnats du
monde de Ruhpolding, Jean-Louis Burnier a échoué dans sa tentative.

.''? Aux' Plans-sur-Bex, dans des conditions quasi sibériennes, le
Chi^ux-de-Fonnier s'est classé au sixième rang. La victoire finale est
revenue à Ernst Gfeller devant Carlo Kuonen, Ernst Peter et Josef

> Gisler, par ailleurs tous sélectionnés pour les mondiaux. Une course de
sélection interne entre Ueli Kopp et Ernst Peter attribuera définitive- '
ment l'ultime billet. 

Samedi dans le slalom géant gagné par Carlo Kuonen, Jean-Louis
Burnier a obtenu le septième rang à quelque deux secondes du policier
sédunois. Dimanche matin par un froid vif (—17 degrés) nécessitant ;
l'annulation des épreuves de Kr, le jardinier de la ville s'est hissé au
sixième rang perdant 1"40" sur le vainqueur Ernst Gfeller.

Malgré sa non-sélection, Jean-Louis Burnier a gardé un excellent
moral. «Bien sûr je suis un peu déçu car c'est tout de même l'objectif
principal d'une saison. Mais après mon accident et une grippe il ne
fallait pas trop se faire d'illusions. Je devais gagner pour passer. Ce
sera pour une prochaine fois !» (lg)

Pas de miracle pour «Bubu»

Cross international Satus à Genève

J ai nettement battu ce Russe
en Tunisie dernièrement, mais ici
le froid me paralysait au moment
de démarrer. Lorsque j'ai pu lan-
cer mon sprint, il était à peine
trop tard, c'est ainsi que Fehti Bac-
couche (finaliste olympique du 3000
steeple) expli quait sa course enve-
loppé dans une couverture apràs son
arrivée. Le champion de Tunisie
espère de meilleures conditions à
Colombier en mars, où il dit être en
mesure de figurer parmi les quarante
premiers. ¦ A Genève, le Tunisien
Romdahni a été le grand animateur
d'une course où les pays de l'Est et la
Suisse avaient délégué des coureurs
de deuxième plan.

C'est avec une maîtrise parfaite
que Martine Oppliger, l'internatio-
nale du Mont-Soleil , a abordé cette
course où elle a su, dès le début,
imposer sa manière aux concurrentes
de l'Est. La Jurassienne nous a laissé
une excellente impression en soute-
nant parfaitement un rythme élevé
avec une foulée souple et efficace. Je
ne connaissais pas mes adversai-
res, mais j'étais venue pour
gagner, car je me sens actuelle-
ment très bien. Le sol était dur,
mais je préfère cela à la gadoue
disait Martine, avant de fixer ses pro-
chains objectifs: C'est mon deu-
xième cross et je devrais être au
mieux lors des championnats
suisses où je partirai pour le titre.
Il y avait de la détermination dans
l'expression de l'athlète du CA Cour-
telary, qui sait pourtant que Cornelia
Burki affûte sa forme en Afrique du
Sud.

NEUCHÂTELOIS ET
JURASSIENS BRILLANTS

Sélectionné avec l'équipe représen-
tative à Genève, le Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner s'est montré en pro-
grès technique sur le relief du par-
cours où il se classa 15e, derrière le
Jurassien Schull (13e) et devant
Daniel Oppliger (17e). En juniors ,
Olivier Petitjean , du CA Courtelary,

a terminé 9e et quatrième Suisse,
alors que Marc-Henri Jaunin (CEP
Cortaillod) prenait le 12e rang,
encore mal remis d'une grippe. Très
net succès de Thierry Charmillot, du
Boéchet, chez les cadets où les
Chaux-de-Fonniers Nicolas Dubois et
François Cattaneo se classaient res-
pectivement 8e et 9e. Dans le peloton
des écoliers, c'est une nouvelle fois
David Juncker (CEP Cortaillod) qui
a été le vainqueur.

Terminons cette belle prestation
d'ensemble de nos athlètes régionaux
par- le succès de la Chaux-de-Fonnière
Marianne Barben chez les cadettes,
qui dicta l'allure et sut se défaire des
Marseillaises Personnelli et Gidon
restées longtemps dans sa foulée. A
relever encore le bon comportement
de Martine Schaer, de l'Olympic, 7e
de cette course cadettes.

Jr.

Martine Oppliger: en forme
(Photo ASL)

Martine Oppliger et
Starikov vainqueurs

Samedi à Linares

Le néo-professionnel suisse Stefan
Joho a fêté sa première victoire depuis
son passage dans les rangs des coureurs
de métier en remportant la quatrième
étape de la Ruta del Sol, disputée sur
131 kilomètres à Linares. Joho l'a
emporté en solitaire, avec treize secondes
d'avance sur le peloton au sein duquel
figurait le Hollandais Steven Rooks, tou-
jours leader du classement général, (si)

TENNIS. - Vingt-quatre heures après
avoir battu Jimmy Connors, l'Américain
Brad Gilbert s'est qualifié pour la finale
du tournoi de Memphis (315.000 dollars)
en éliminant Anders Jarryd 6-3, 6-0.

ATHLÉTISME. - Le Tanzanien
Juma Ikangaa a remporté le marathon
de Tokyo dans l'excellent temps de 2 h.
8'10". Pour sa part le Suisse Bruno
Lafranchi s'est classé 19e en 2 h. 17'55".

Succès de Joho



La Bernoise Corinne Schmidhauser a créé une certaine sensation en
enlevant hier le slalom disputé sur la pente de Tatransky Lomnica, devant
l'Italienne Nadia Bonfini (à 0*16), Erika Hess (0"56) et Brigitte Gadient (à
0"69)!

La très sympathique skieuse de Zollikofen (Berne) n'en est, à bientôt 22
ans (elle les aura le 30 mai prochain), qu'à sa seconde saison complète en
Coupe du monde. C'est qu'elle a donné jusqu'à l'année dernière la priorité à
ses études, avec succès puisqu'elle a passé sa maturité à l'automne passé. Un
certain retard en est toutefois résulté dans sa préparation en vue de l'hiver,
qui explique qu'elle ait un peu tardé à confirmer ses résultats de la saison
1984-85.

Corinne Schmidhauser (au centre) a fêté sa première victoire en Coupe du monde.
Elle a battu Nadia Bonfini et Erika Hess (à droite). (B + N)

La talentueuse Corinne avait en effet
effectué des débuts plus que prometteurs
durant la dernière Coupe du monde, se
classant, toujours en slalom, 4e à Bad
Kleinkirchheim, 6e à Pfronten et Park
City et 7e à Davos, outre une 8e place
aux mondiaux de Bormio, avec le deu-
xième temps de la seconde manche.
Cette saison en revanche, elle avait dû
attendre janvier pour terminer 12e à
Maribor, puis 8e à Saint-Gervais, annon-
çant ainsi son retour en condition.

A Hrebienok, elle a, il est vrai, bénéfi-
cié de circonstances favorables pour
empocher sa première victoire. D'abord
son numéro de dossard 3, extrêmement
précieux dans la première manche sur un
revêtement qui allait se dégrader rapide-
ment. A l'issue de ce premier parcours,
Olga Charvatova (no 1) précédait d'ail-
leurs Corinne Schmidhauser (no 3) de
0"47, Nadia Bonfini (no 2) de 0"59 et
Tamara McKinney (no 6) de 0"98 déjà.
Treize concurrentes du premier groupe
avaient rallié l'arrivée, toutes figuraient
parmi les quinze premières...

LES NERFS D'OLGA
Sur le second tracé, Corinne Schmid-

hauser allait bénéficier de l'abandon
d'Olga Charvatova, dont les nerfs devant
la pression créée par l'attente de son
public, ne devaient pas tenir. En retard à
l'intermédiaire, la Tchécoslovaque était
victime immédiatement après une faute

classique sur le ski intérieur et était éli-
minée, comme la veille en géant.

Il serait toutefois faux de n'attribuer
le succès de Corinne Schmidhauser qu'à
des éléments extérieurs. Malgré sa posi-
tion flatteuse à mi-épreuve, elle parvint
parfaitement à garder le contrôle d'elle-
même dans la seconde manche, où elle fit
jeu égal avec les meilleures, malgré un
double blocage peu après le mi-par-
cours... De plus, elle s'est imposée dans
un slalom dont les deux manches tour-
naient beaucoup, alors qu'elle préfère les
parcours plus linéaires.

SUPERBE BILAN HELVÉTIQUE
Dans le sillage de ce chef de file inat-

tendu, les Suissesses ont accompli un
superbe tir groupé, avec Erika Hess troi-
sième et Brigitte Gadient quatrième,
sans compter Brigitte Oertli (13e). Un
bilan qui n'est guère dépassé, dans l'his-
toire de la Coupe du monde de slalom,
au niveau helvétique, que par celui de

• Ebnat Rappel. Slalom FIS mes-
sieurs: 1. Max Julen (S) l'36"18; 2.
Aimin Bittner (RFA) à 1"15; 3. Klaus
Heidegger (Aut) à 1"27; 4. Mathias
Berhold (Aut) à 1"28; 5. Stefan Pistor
(RFA) à 1"46; 6. Christian Orlainsky
(Aut) à 2"62. Puis les autres Suisses: 9.
Hans Pieren à 3"46; 10. Christophe
Berra à 3"8; 13. Jacques Luthi à 4"48.

(si)

Savognin en décembre, avec les places
1-2-4 pour Erika Hess, Brigitte Gadient
et Vreni Schneider. Malgré la menace
autrichienne, la Suisse peut sans doute
se vanter de posséder la meilleure équipe
féminine du monde dans la spécialité.

L'EXPLOIT DE BRIGITTE
Reléguée à la 15e place intermédiaire

par une grosse faute en début de course,
Brigitte Gadient a réalisé l'exploit de
cette épreuve en remontant de 11 places
l'après-midi... Utilisant au maximum
l'avantage de s'élancer la première, la
Saint-Galloise accomplissait un fantasti-
que parcours, reléguant toutes ses adver-
saires à plus de sept dixièmes...
CLASSEMENT

1. Corinne Schmidhauser (S) 84"57;
2. Nadia Bonfini (I) à 0"16; 3. Erika
Hess (S) à 0"56; 4. Brigitte Gadient
(S) à 0"69; 5. Tamara McKinney (USA)
à 0"72; 6. Roswitha Steiner (Aut) à
0"76; 7. Anni Kronbichler (Aut) à 0"85;
8. Perrine Pelen (F) à 1"21; 9. Daniela
Zini (I) à 1"30; 10. Paoletta Magoni-
Sforza (I) à 1"38; 11. Maria Rosa Quario
(I) à 1"42; 12. Claudia Strobl (Aut) à
1"49; 13. Brigitte (S) à 1"52;
14. Caroline Béer (Aut) à 1"72; 15.
Monika Maierhofer (Aut) à 2"77. (si)

Sept ans d'attente poiir là Rf^É
Pas d'exploit suisse lors du super-g de Morzine

L'Allemand Markus Wasmeier a remporté le 3e super-G de la saison, qui s'est
déroulé sur les pentes de Morzine-Avoriaz. Le champion du monde de slalom
géant fête là son premier succès en Coupe du monde. Il a distancé très nette-
ment tous ses rivaux. Le Luxembourgeois Marc Girardelli a terminé 2e, à

1"04, et l'Autrichien Hubert Strolz, 3e, à 1"29.
La Suisse a subi une nouvelle défaite,

ne plaçant que Pirmin Zurbriggen (6e) et
Martin Hangl (9e) dans les points Coupe
du monde. Wasmeier, après avoir ter-
miné 3e, puis 2e, il y huitaine, à Crans,
prend donc la tête de cette spécialité
après sa victoire en France. Les trois
meilleurs résultats comptent pour le
classement général, tous les cinq pour le
classement de la spécialité.

COUP DOUBLE
Markus Wasmeier a même fait coup

double: le super-G comptait également
pour un combiné. Wasmeier, 16e de la
descente la veille, y devance Leonhard
Stock (2e de la descente, 8e du super-G),
Peter Muller (1er et 23e) et Pirmin Zur-
briggen (12e et 6e).

2e à Morzine, Marc Girardelli a con-
forté sa position en tête du classement
de la Coupe du monde, même si, un des
rares à être éliminé, la veille, dans la des-
cente, il n'avaait plus aucune chance de
briguer le combiné. L'Italo-Austro-
Luxembourgeois possède, désormais, 20
points d'avance dur Peter Muller et 31
sur le même Wasmeier.

Le 15e super-G de l'histoire du ski
alpin (4 victoires pour Zurbriggen, 3
pour Girardelli, 2 pour Muller, 1 pour
Wenzel, Enn, Luscher, Lee-Mahrer,
Mair et Wasmeier) a, lui aussi, été sujet
à controverse. C'est plus serré qu'un
géant «normal»!», en convenait les
géantistes, c'est le lot du super-G, qui a
précisément été créé pour offrir une
chance à la fois aux uns et aux autres.
Bien entendu, les «inventeurs» s'imagi-
naient le mélange différemment, soit
dans une même course et non pas d'une
épreuve à l'autre.

Ainsi, le verdict de cette troisième
épreuve du genre était fort différent des
deux premières à Crans-Montana. Les
descendeurs d'alors (Muller 3e et 1er),
Heinzer (2 fois 4e), Alpiger (7e et 5e),
etc., ont complètement disparu.

La dernière victoire allemande
remonte à plus de sept ans, lorsque
Christian Neureuther remportait le sla-
lom de Kitzbûhel, au lendemain du
triomphe d'un autre Allemand, Sepp
Ferstl, en descente. En géant, outre le
titre mondial de Wasmeier, le dernier
Allemand à s'être imposé, était Max Rie-
ger, voici 13 saisons, au Qzébec.

Classement (1160 m., 652 m. dén., 44
portes par Sepp Stalder-S): 1. Markus
Wasmeier (RFA) l'22"32; 2. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"04; 3. Hubert Strolz
(Aut) à 1"29; 4. Gunter Mader (Aut) à
1"37; 5. Hans Enn (Aut) à 1"58; 6. Pir-
min Zurbriggen (S) à 1"84; 7. Hans
Stuffer (RFA) à 2"16; 8. Leonhard Stock
(Aut) à 2"17; 9. Martin Hangl (S) à
2"34; 10. Richard Pramotton (It) à 2"39,

Combiné descente - super-G: 1.
Markus Wasmeier (RFA) 20,94 p.; 2.
Leonhard Stock (Aut) 35,67; 3. Peter
MUller (S) 39,28; 4. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 40,61; 5. Helmut Hôflehner

Markus Wasmeier: la première victoire allemande depuis sept ans. (B +N)

(Aut) 55,20; 6. Franz Heinzer (S) 58,51;
7. Daniel Mahrer (S) 61,11; 8. Gunter
Mader (Aut) 62,50; 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 65,03; 10. Michael Mair (It) 65,50.

(si)

Millier en état de grâce
Lors de la seconde descente

Dans la seconde descente de Mor-
zine, le Suisse Peter Muller (29 ans)
samedi a déclassé tous ses adversai-
res. Le deuxième, l'Autrichien Leon-
hard Stock, lui a concédé 1"05, et le
surprenant troisième, le Norvégien
Atle Skaardal, 1"13.

Le skieur d'Adliswil a conquis là
son seizième succès en Coupe du
monde (11 descentes, deux super-G,
trois combinés).

La surprise (relative) est venue du
Norvégien Atle Skaardal. Cet athlète
de 21 ans, entraîné par le Suisse
Cavegn, était déjà quinzième la veille
et avait obtenu le onzième rang dans
la première descente de Las Lenas.
Avec lui, les Nordiques tiennent le
successeur d'Erik Haker (vainqueur
d'une descente et de quatre géants en
Coupe du monde).

Autre surprise, toujours relative, le
sixième rang du Britannique Martin
Bell. Ce skieur écossais, né à Chypre
et habitant l'Angleterre, n'a que 21
ans, mais en est déjà à sa sixième sai-
son de Coupe du monde. Il y a trois
ans déjà, il s'était classé pour la pre-
mière fois dans les points. Cette sai-
son, il avait terminé dixième à Val
Gardena et quatorzième de la pre-
mière descente de Kitzbûhel.

CLASSEMENT

1. Peter Millier (Sui) l'53"81 ; 2.
Leonhard Stock (Aut) à 1"05; 3. Atle
Skaardal (Nor) à 1"13; 4. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"26; 5. Gus-
tav Oehrli (Sui) à 1"28; 6. Martin
Bell (GB) et Erwin Resch (Aut) à
1"40; 8. Michael Mair (Ita ) à 1"46; 9.
Michael Brown (EU) à 1"61; 10. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 1"70; 11. Fé-
lix Belczyk (Can) à 1"71; 12. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 1"89; 13. Danilo
Sbardellotto (Ita) à 1"90; 14. Franz
Heinzer (Sui) à 1"92 ; 15. Bill
Johansson (EU) à 1"97 ; 16. Markus
Wasmeier (RFA) à 2"02; 17. Anton
Steiner (Aut) à 2"04 ; 18. Harti Wei-
rather (Aut) à 2"05; 19. Stefan Nie-
derseer (Aut) à 2"09; 20. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"12.

Puis les autres Suisses: 21. Karl
Alpiger à 2"14; 23. Silvano Meli à
2"22; 24. Daniel Mahrer à 2"26; 25.
Conradin Cathomen à 2"28; 30.
Bruno Kernen à 2"48; 37. Luc Geno-
let à 2"83; 39. Marc Chabloz à 33'01 ;
53. Michel Plôchinger à 4'04.

85 coureurs au départ, 76 classés. -
A notamment été éliminé: Marc
Girardelli (Lux).

(si)

Slalom géant féminin de Skalnate Pleso

Mateja Svet a réussi un double exploit dans les Hautes-Tatras tchécos-
lovaques, à l'occasion d'un slalom géant de Coupe du monde disputé à
Skalnate Pleso. La jeune Yougoslave, qui aura 18 ans en août prochain,
a en effet fêté la première victoire de sa carrière au plus haut niveau.
Elle a également obtenu là le premier succès d'une Yougoslave dans

une épreuve de la Coupe du monde féminine 1

Au terme d'une course qui s'est dis-
putée par un froid sibérien (moins 25
degrés), Mateja Svet, qui a signé le
meilleur temps dans chacune des
deux manches, l'a emporté devant
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa
et l'Allemande Traudl Hacher. Meil-
leure Suissesse, Erika Hess s'est clas-
sée au quatrième rang.

Mateja Svet, le grand espoir du ski
yougoslave, a confirmé la bonne
forme affichée depuis fin janvier.
Mercredi dernier, dans le slalom
géant de Val Zoldana, elle n'avait été
battue que par Maria Walliser.

De plus, dans les slaloms de Saint-
Gervais et Piancavallo, elle s'était
classée 3e et 4e. Cette fois, elle est
parvenue à battre l'élite mondiale.

Au terme de la première manche,
la Yougoslave n'avait que trois cen-
tièmes de seconde d'avance sur
Michaela Gerg et 9 centièmes sur
Blanca Fernandez-Ochoa. Sur le deu-
xième tracé, l'Allemande de l'Ouest

devait chuter tandis que l'Espagnole
concédait encore 39 centièmes de
seconde. Gagnante d'une épreuve de
Coupe du monde, en 1985 à Vail (sla-
lom géant), Blanca Fernandez-Ochoa
n'en a pas moins obtenu son meilleur
classement de la saison avec ce deu-
xième rang.

Classement: 1. Mateja Svet (You)
l '48"71; 2. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 0"48; 3. Traudl Hacher
(RFA) à 0"76; 4. Erika Hess (S) à
1"21; 5. Perrine Pelen (Fr) à 1"40; 6.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"51; 7.
Maria Walliser (S) à 1"53; 8.
Tamara McKinney (EU) à 1"83; 9.
Hélène Barbier (Fr) à 1"89; 10. Anne-
Flore Rey (Fr) à 2"08; 11. Marina
Kiehl (RFA ) à 2"28; 12. Brigitte
Oertli (S) à 2"79; 13. Catherine
Quittet (Fr) à 2"89; 14. Carole Merle
(Fr) à 3 "32; 15. Heidi Zeller (S) à
3"67. Puis les Suissesses: 17.
Régula Betschart à 4"10; 23. Monika
Hess à 5"08.

28 concurrentes classées, (si)

Double exploit de Matej a Svet

Messieurs
GÉNÉRAL Points
1. Marc Girardelli (Lux) 212
2. Peter MUller (Sui) 186
3. Markus Wasmeier (RFA) ... 169
4. Peter Wirnsberger (Aut) 143
5. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 141
6. Leonhard Stock (Aut) 130
7. Ingemar Stenmark (Sue) 127
8. Rok Petrovic (You) 125
9. Hubert Strolz (Aut) 110

10. Michael Mair (Ita) 108

SUPER-G
1. Wasmeier 60
2. Girrardelli 45
3. Peter MUller (Sui) 40
4. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 35
5. Strolz 29

COMBINÉ Points
1. Wirnsberger 115
2. Peter MUller (Sui) 97
3. Erwin Resch (Aut) 72
4. Michael Mair (Ita) 71
5. Gustav Oehrli (Sui) 57

DESCENTE Points
1. Peter Wirnsberger (Aut) 115
2. Peter MUller (S) 97
3. Erwin Resch (Aut) 72
4. Michael Mair (Ita) 71
5. Gustav Oehrli (Sui) 57

Dames
GÉNÉRAL Points
1. Maria Walliser (Sui) 218
2. Erika Hess (Sui) 210
3. Vreni Schneider (Sui) 170
4. Michela Figini (Sui) 163
5. Brigitte Oertli (Sui) 143
6. Katrin Gutensohn (Aut) 129

Marina Kiehl (RFA) 129
8. Michaela Gerg (RFA) 127
9. Mateja Svet (You) 125

10. Olga Charvatova (Tch) 112 j

SLALOM Points
1. Erika Hess (Sui) 100
2. Steiner 93
3. Perrine Pelen (Fra) 67
4. Vreni Schneider (Sui) .... 45
5. Brigitte Gadient (Sui) 44

Vreni Schneider (S) 20

SLALOM GÉANT Points
1. Vreni Schneider (Sui) 70
2. Svet 64
3. Traudl Hacher (RFA) 63
4. Michela Figini (Sui) 57
5. Erika Hess (Sui) 46

PAR NATIONS (H + F)
1. Suisse (904 + 1161) 2065
2. Autriche (967 + 658) 1625
3. RFA (313 + 525) 838
4. Italie (512 + 187) 699
5. France (172 + 272) 444
6. Yougoslavie .. (254 + 153) 407

Coupe du monde



H™ GRAND MATCH AU LOTO -F"*"
r __„_ . ,___ Vente de cartes et

Salle de l'Ancien Stand ri ¦ i OliiK A l n î n  QII Î CCA - -^  ~_ - d'abonnements à l'entrée
(ler étage) vlU V/IUU Ml^lll uUlOOÇ Fr. 13.-pour les 25 premiers tours 1er tour gratuit

' La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

¦Jl ' 
\ C "̂"7 Ravissant

ĴRî ' I '̂ » revêtu de
^Hj£.| pr tissu velour

xl>  ̂de première qualité,
garni de cuir, très confortable, com-
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil au prix spécial

MOCO de
Le déplacement, 0ÛÔJI
même si vous venez 1\V \ f0 i""
de loin, en vaut la peine!

Li P*II m Si lmt<.

Ouverture: •"— /
lundi à vendredi de "•" -" - >.*/
8.30 à 12 h et de ""*"
13.30 * 18.30 h *=""- jU —î

SOftlOOJ Omi l'ancienne ItbiiQue
- _ _ _  . -_ . de meuble*

O0 8.30 a 17 h der"Éi#l«m»rehé D̂ «moco
I meiîlâles • Cernier |

n̂ 
Du grand spectacle

M b̂̂ len perspective
ĴM WW ...WWWW ___m P°ur 'a première fois depuis 1982, les 16 meilleures

P̂^ ŷ y^l 
équipes 

du 
monde s'affronteront en un seul tournoi.

Kflv4V JR Une occasion à ne pas manquer ! Places assises encore

B^W MI& ____ W\W I disponibles.

Wm^m^mm La Chaux-de-Fonds
Wf ^̂ m ̂^T ̂ H Pavillon des Sports - Mercredi 

26 
février (20 heures)

WW Mk Roumanie - Corée du Sud
^W MB .̂ 1 9 ^r'x c'es P'aces (imposé par la Fédération suisse)Fr. 20-

W ___ \WW ^ 1 1  
Autre match à 

La 
Chaux-de-Fonds: dimanche 2 mars

Y ^̂ f ̂Ê ¦ à 
17 

heures (tour de 
classement).

______ W Ém I Bureaux d6 location: Bar le Rallye, Kiosque Pod

^̂  Ĥ I 2000, La Chaux-de-Fonds, et toutes les succursales du

f̂ ̂ B I Crédit Suisse.
* ^H I D'autres rencontres se dérouleront à Aarau, Davos,
JM I Genève, Lucerne, Olten, St-Gall, Soleure, Winterthur ,
JB M Zurich.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<& 038/31 76 79, Neuchâtel.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦"jl ORDRE NEUCHÂTE LOIS DES EXPERTS -COMPTABLES _fl_.

IL--KK5JL -J8 Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des experts-comptables 
fc^lB Ĵj

LM I Membres de l'Association suisse des experts-comptables fiduciaires et fiscaux (ASE) %mlJg

ANKER Francis FIVAZ Gérard LEISTER Michel
Bureau fiduciaire Francis Anker, Saint-Aubin GIRARDIN Christian Fiduciaire Michel Leister. La Chaux-de-Fonds

WEHRLI Jean-François
BRUNNER Pierre-F. Société Fiduciaire Vigilis S. A., La Chaux-de-Fonds LEITENBERG Lucien
FROSSARD Jean-Luc Fiduciaire L. Leitenberg S.A.,
MANRAU Pierre GEISSBUHLER Frédéric La Chaux-de-Fonds
SCHENKER André Société suisse de Revision, Revisuisse, Neuchâtel
Fiduciaire Schenker-Manrau S.A., Peseux L'EPLATTENIER Pierre-Michel

GENILLOUD Louis LIECHTI André
CHRISTE Jacques _ .. . . , _ .„ . „ , . _ „. _ .„ ,- ,. ZAUGG Jean-Pierre
mii .ro n,,, . Fiduciaire L Gemlloud S. A., La Chaux-de-Fonds _ ._ _ ._ . , _ _ , ., . ._ ,MULLfcR Bruno Société Fiduciaire Suisse, Neuchâtel
VOIROL Roger GREMAUD Daniel
Fiduciaire Muller et Christe S.A., Neuchâtel _, , , _ . .. .... LEUBA Georges
„ Btmu „ 

Fidugest S.A. NeuchâtBl Fiduciaire Leuba a Schwarz S.A.. Neuchâtel
CHRISTEN Jean-Daniel
Fiduconsult S.A.. Marin HERSCHDORFER Eugène pAUL| pjerre

FJdU?iai'nJ
0
,
r9anisati0" et d

h
e
, . Fiduciaire Pierre Pauli S. A.. La Chaux-de-FondsDECOSTERD Philippe Gestion d Entreprises, Neuchâtel

Fiduciaire D&D S.A., Neuchâtel ,,„„ „-»«„», , RUEDIN Claude-PascalHORISBERGER Claude _,_._,_ *_ -__, „ ¦ •  ., _. -. ,nccAi n ce n=nio . , __ . __, _-. A, .__»_ * __ c » KMG Fides Revision, NeuchâtelDESAULES Denis Fiduciaire de Gestion et d Informatique S. A.. Fiduciaire Faessli S.A., Neuchâtel
Fiduciaire Denis Dcsaules, Cernier Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

nnooicî .ie Aihort SCHIFFERDECKER AndréDUBUlo LOUIS-AIDert Ul iril IFMIM Rpmv-fï
Dubois Louis-Albert. Les Verrières ES Huguenin. La Chaux-de-Fonds «**¦ Géné  ̂*A ™ NNMM

ERARD Jean-Pierre „_ SCHWARZ Jean-Pierre
SCHNEIDER Georges JACOT Claude Fjdes société Fiduciaire, Neuchâtel
Fiduciaire J.-Pierre Erard & Cie, Neuchâtel Fiduciaire Claude Jacot, Le Locle Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A., Neuchâtel

FAESSLI Georges KAEHR Biaise VON NIEDERHAUSERN A.
Fiduciaire Faessli S. A.. Neuchâtel Orfigest S. A., Neuchâtel Fiduciaire A. Von Niederhausem, Neuchâtel -

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux experts-comptables diplômés -
au service de l'économie d'une région, pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

DIMANCHE 16 février à 20 h 30
8e spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

| Denise Grey I
dans

I LEOCADIA I
LHBHHHI de Jean Anouilh MHMJI

Mise en scène Pierre Boutron
Location: Tabatière du Théâtre , <p 039/ 23 94 44
dès mardi 11 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 12 février pour le public

ÉiHHMil ĤI^MiM

©

Profitez des derniers jours...1

Le Locle:
Rue Henry-Grandjean.

La Chaux-de-Fonds
Serre 61 et Place de l'Hôtel-de-Ville

PRESSING Saint-lmier
Place du Marché

P̂THMpert^ 
^̂

Echangez maintenant 
^Pj

votre ancien téléviseur Hjgj

Profitez des nouv«jx

Nos formidables offres H
d'échange sur des appareils I
de grandes marques avec I
double garantie ! 9?1
Facilités de paiement WOÊL
et location. 

^^H

I ./Hi-Fi/ PH»lo-c'"éB!l ^s\ jjryys^KJf/ f̂ ¦
I ^ *̂ VC/ -̂RO»..."-", H\ u««.--—OO ,oM'" I

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Dans toute la Suisse

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CL GUINAND

<p 039/26 54 26.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!

|"i Uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Peindraz: peinture

et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

039/28 54 27 heures des repas

Votre
journal: ( IMPARTIAL

Thème: USA - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Atoll G Gulf M Morue S Shell
B Bangor H Hall N NASA Sioux

Boise Hayes Nevada Sucre
Bronx Houston O Oahu T Tampa

C Carter I IBM Océan Taro
Citron Idaho Ogden Texaco
Coït Iowa Ohio U Utah
Cook J Jazz ONU W Wall
Coton K Kenai Orge West

E East L Lait P Park Y Yap
Erié Lanai R Renne Yukon
Exon Lobby Riz Z Zinc

LE MOT MYSTÈRE



Ils sont venus. Ils ont vu et ils ont couru! Quelque quatre cents cinquante
amateurs de ski de fond se sont retrouvés, dimanche matin aux Cernets-Ver-
rières. Des sportifs, du premier au dernier classés, courageux qui ont bravé le
froid sibérien régnant sur des tracés sélectifs.

Le sixième marathon des neiges a connu un remarquable succès popu-
laire. Les organisateurs du Ski-Club Les Cernets-Verrières et de PAET Pon-
tarlier se sont vus récompenser de leurs efforts méritoires. Les fondeurs
n'ont pas ménagé leurs forces se livrant à des luttes serrées dans les différen-
tes catégories. En fait, le froid s'est révélé le principal adversaire des partici-
pants. De nombreux coureurs ont terminé leur pensum littéralement frigori-
fiés.

Quatrième manche de la Coupe suisse romande de ski de fond, le mara-
thon des neiges a vu la victoire, au sprint sur 42 km., du Biennois Kurt Brun-
ner devant le Français Groslambert. Sur 15 km, le junior fribourgeois Chris-
tophe Schouwey s'est imposé.

Les participants à la manifestation que la fine pellicule de neige tombée la
franco-suisse se sont trouvés confrontés nuit n'est pas venue avantager les
au problème du froid. Ce dernier a fina- skieurs,
lement été l'adversaire principal des uns
et des autres. Avant même le départ UNE COURSE LIMPIDE
donné par une température de l'ordre de Chez les OJ parcourant une distance
moins 15°, les meilleurs se sont plaint du de 6 km., la victoire est revenue à Finn
manque de glisse. Fleischmann. Ce dernier a profité des

C'est bien la première fois que derniers mètres pour distancer Pascal
j'applique du fart (du vert) de glisse Schwider.
et que je croche nous a déclaré par Les temps réalisés se sont révélés sen-
exemple Frédéric Nicolet, l'ancien chef siblement supérieurs à ceux enregistrés
du fond du Giron jurassien. Il est vrai lors des éditions précédentes. Le froid a

pris une part active a ce ralentissement.
Les meilleurs participants des 15 km. se
sont acquitté de leur tâche en un peu
plus de 50 minutes. Le sociétaire d'Im
Fang, Christophe Schouwey, vainqueur
sur cette distance, a laissé entrevoir de
réelles possibilités.

Sur le plus long parcours, la course
s'est avérée extrêmement limpide.
D'entrée de cause, les meilleurs ont
imposé leur rythme et creusé l'écart.

Au premier passage devant le Centre
sportif des Cernets, les trois premiers à
savoir Brunner, Groslambert et Sey-
doux, étaient pointés avec une avance
d'une trentaine de secondes sur un pre-
mier groupe emmené par Pierre-Eric
Rey. L'écart n'a pas cessé d'augmenter
ceci d'autant plus que le cuisinier du lieu
s'est arrêté en raison d'une préparation
insuffisante.

- par Laurent GUYOT -
Dictant le train durant les deux tiers

de la course, Kurt Brunner a réussi à
conserver la tête jusqu'au passage de la
ligne d'arrivée en «tassant» quelque peu
son adversaire tricolore lors du sprint.
Victime de crampes, Eric Seydoux n'est
pas parvenu à rester dans le sillage du
duo de tête ralliant l'arrivée avec un
retard de 39 secondes.

VAINQUEUR SURPRIS
Peu marqué par ses efforts, le vain-

queur n'a pas caché sa surprise à l'heure
de l'interview.

Malade au début de l'année, je me
suis vu retardé dans ma préparation
raison pour laquelle je n'ai pas parti-
cipé aux 50 km. des championnats
suisses. Il s'agissait de ma première
course officielle et je suis fort surpris
de cette victoire. Tout s'est bien
déroulé puisque j'ai mené la course
durant plus de la moitié des 42 km.
La trace n'était pas très rapide mais
le froid ne m'a pas gêné.

A'~ quelques mètres de là, son Vaincu,
l'ex-membre de' Téqùipe de France,
Daniel Groslambert s'est déclaré satis-
fait de sa performance.

Kurt Brunner (au premier plan) conservera son avantage sur le Français Daniel
Groslambert pour s'imposer dans les 42 km. du marathon des neiges.

(Photo Impar-Charrère)

' J'ai disputé ici mon premier mara-
thon de la saison. Tout s'est fort bien
déroulé. J'ai suivi mon adversaire
durant la plupart du temps. J'aurais
certainement pu l'inquiéter davan-
tage dans le sprint si l'aire d'arrivée
avait été plus large.»

Transi de froid , Eric Seydoux, valeu-
reux troisième de ce marathon, nous a
expliqué sa mésaventure.

Ils m'ont lâché quelque 5 kilomè-
tres avant l'arrivée. J'ai souffert de
crampes. Les skis se sont avérés
super, j'ai fort bien glissé. En fait
c'est de ma faute, j'aurais dû enfiler
un pull supplémentaire sous ma
combinaison. Tant pis, ce sera pour
une prochaine fois.

LES RÉSULTATS
Seniors 42 km: 1. Kurt Brunner, 2 h.

01'49"06; 2. Daniel Groslambert, 2 h.
01'53"03; 3. Eric Seydoux, 2 h. 02'28"08;
4. Eric Schertenlieb, 2 h. 06'12"04; 5.
Hervé Castiglioni, 2 h. 06'17"04, etc.

Vétérans 42 km: 1. Jean-Louis Fur-
rer, 2 h. 09'06"03; 2. Alphonse Schou-
wey, 2 h. 10'31"05; 3. Georges-André
Ducommun, 2 h. 12'03"08; 4. Denis
Roth, 2 h. 22'16"0l; 5. Louis Moeckli, 2
h. 27'18"06.

Seniors 15 km: 1. Marcel Rich,
54'01"; 2. Jean-François Junod,

55'14"09; 3. Yann Engel, 56'30"01; 4.
Michel Bachmann, 57'18"08; 5. Sté-
phane Wothintiony, 57'56"05, etc.

Vétérans 15 km: 1. Fredy Hugue-
nin, 56'24"; 2. Claude Pellaton, 57'56"; 3.
Willy Huguenin, 58'06"; 4. Laurent
Bilat, 1 h. 02'10"; 5. Jean-Pierre Glanz-
mann, 1 h. 02'33", etc.

Dames 42 km: 1. Evelyne Sauvain, 2
h. 35'16"; 2. Corinne Ducommun, 2 h.
39'18"; 3. Jocelyne Reymond, 2 h.
41'04"; 4. Véronique Boillat , 3 h. 06'29";
5. Rosemarie Freudiger, 3 h. 09'13, etc.

Dames 15 km: 1. Doris Mudry,
57'54"; 2. Véronique Claude, 1 h. 08'43";
3. Delphine Arnoux, 1 h. 10'35"; 4. Flo-
rence Germiquet, 1 h. 15'13"; 5. Marie
Jeannet, 1 h. 15'24", etc.

Juniors 15 km: 1. Christophe
Schouwey, 53'04; 2. Christian Heimo,
53'51"; 3. Adrien Aubry, 55'56"; 4. Chris-
tophe Germiquet, 55'58"; 5. Denis Etter
57'18, etc.

Garçons OJ 6 km: 1. Finn Fleisch-
mann, 35'17"04; 2. Pascal Schwider,
35'21"08; 3. Charly Paupe, 37'05"01; 4.
Alain Berger, 37'51"04; 5. François San-
sonnens, 38'19"02.

Filles OJ 6 km: 1. Anouck Mathon,
40'45"08r 32. . Véronique BéSrêt,-
44'14"05; 3. Tiziani Firisi , 47'38"02; -4.
Stéphanie Bremot, 47'53"05; 5. Berna-
dette Bachmann, 48'41"03.

La Côte d'Azur encore dans les «cannes»
En match amical de football à la Gurzelen

• BIENNE • NE XAMAX 1-0 (1-0)
Disputée sur un tapis de neige

damée et par une température qui
aurait à coup sûr fait le bonheur d'un
ours polaire, la rencontre amicale
opposant Bienne à Neuchâtel Xamax
a une nouvelle fois démontré claire-
ment que le football demeure avant
tout un sport de saisons clémentes.

Affichant un état de fraîcheur
supérieur et évoluant sans complexe
aucun, les Seelandais ont infligé un
revers étonnant à une formation
xamaxienne par les blessures et qui
avait laissé ses jambes sur la Côte
d'Azur.

- par Pierre ARLETTAZ -

Tentant crânement sa chance, l'actuel
sixième du championnat de ligue natio-
nale B a mieux su s'adapter aux con-
ditions précaires de la partie. Au béné-
fice d'un jeu simple et direct, il s'est
montré le plus tranchant une bonne
demi-heure durant. Le rayonnement et
la vista de l'Allemand Vohringer, le sens
inné de la remise de Mennai, ainsi que
les démarrages de l'incisif Moscatelli ont

mis l'arrière-garde neuchâteloise à plus
d'une reprise dans ses petits souliers.

Ce n'est ainsi que pure logique si les
Biennois ont atteint la mi-temps avec un
avantage substanciel d'une unité,
Vohringer ne s'étant pas fait prier pour
conclure, d'un plat du pied imparable,
une triangulation amorcée par les efforts
conjugués de Moscatelli et de Mennai.

DOMINATION STÉRILE
Refaisant quelque peu surface au

demi-tour d'horloge, les «rouge et noir»
dirigés pour la circonstance par Ruedi
Naegeli - Gilbert Gress ayant fait un
petit crochet du côté de l'Espagne pour
«espionner» Real Madrid - se sont mis
alors à imposer leur manière. Monopoli-
sant le plus souvent le ballon, ils ont
néanmoins éprouvé toutes les peines du
monde à passer l'épaule. Lents dans la
construction, ils ne sont jamais parvenus
à élever le rythme. D'où une stérilité
affligeante, mais portant le sceau de la
fatigue.

Elsener et Liithi n'ayant que trop
rarement pu se libérer des griffes de
Teuscher et de Rappo, l'occasion la plus
favorable incomba à Zaugg, qui s'infiltra
à l'intérieur de la surface de réparation

Même la présence de Stielike n'aura pas su f f i  à faire plier l'échiné au «petit "...
(Photo Schneider)

mais qui vit son tir dévié en corner par le
très attentif gardien biennois Stadel-
mann (44').

Le dernier rempart local aura d'ail-
leurs encore la possibilité de s'illustrer
par trois fois après le thé. Tout d'abord
sur un coup-franc «canon» du maître
d'oeuvre Peter Kuffer (79'); ensuite la
même minute en allant cueillir dans la
lucarne une bicyclette spectaculaire de
l'ex-Biennois Luthi. Peu avant la fin du
match enfin, en intervenant avec cran et
décision dans les pieds de Zaugg (86')

A relever également l'excellent réflexe
de son vis-à-vis Corminboeuf, qui avait
relayé Engel à la mi-temps, sur un essai
puissant du libero Schleifer (85), Mosca-
telli ayant quant à lui échoué d'un rien
auparavant (70').

PAIN SUR LA PLANCHE
Une rencontre qui ne laissera pas un

souvenir impérissable aux 400 specta-
teurs frigorifiés. Seul point positif à rete-
nir: le fait que Neuchâtel Xamax ait pu
disputer un match, ce qui n'est pas forcé-
ment évident à cette saison. A moins
d'un mois du déplacement périlleux de
Madrid, les «rouge et noir» n'ont pas
encore retrouvé la cohésion qui faisait
leur foce à l'automne dernier.

Les ultimes rencontres de préparation
face à Sion, Videoton , l'équipe nationale
et Renens ne seront dès lors pas de trop
pour peaufiner les automatismes et récu-
pérer les blessés qui ont pour noms Per-
ret, Ryf, Jacobacci ou Thévenaz, dont
l'absence s'est faite particulièrement res-
sentir hier à Bienne.

Bienne: Stadelmann; Schleifer;
Aerni, Rappo, Teuscher; Richard, Tru-
fer (71' Buttiker), Vohringer, Hàfliger;
Moscatelli (80' Sollberger), Mennai.
NE Xamax: Engel (46' Corminboeuf);
Givens (67' Bozzi); Kuffer, Forestier,
Salvi (46' Schmidlin); Nielsen, Stielike,
Hermann; Elsener, Liithi, Zaugg.

Gurzelen: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup de Granges.
But: 20' Vohringer 1-0.
Notes: Terrain enneigé mais damé:

température glaciale. Présence de Daniel
Jeandupeux à la tribune. Bienne privé de
Rahmen (blessé) et Sahli (avec les
juniors UEFA); NE Xamax sans Perret ,
Ryf, Thévenaz et Jacobacci (blessés).
Corners: 4-3.

Football sans frontières
France
29e JOURNÉE
Paris SG - Le Havre 1-0
Monaco - Lille 3-2
Lens - Nancy 1-0
Bastia - Toulouse 0-2
Toulon - Brest 2-3
Rennes - Marseille 1-2
Sochaux - Nice 2-0
Strasbourg - Auxerre 1-3
Metz - Laval 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 29 19 8 2 56-23 46
2. Nantes 28 15 8 5 39-21 38
3. Bordeaux 28 14 9 5 39-32 37
4. Auxerre 29 13 7 9 36-29 33
5. Monaco 29 9 14 6 43-32 32
6. Lens 29 12 8 9 42-36 32
7. Toulouse 29 13 5 11 48-38 31
8. Metz 29 10 10 9 39-27 30
9. Nice 29 10 9 10 30-36 29

10. Nancy 29 12 4 13 37-39 28
11. Laval 29 9 10 10 32-36 28
12. Sochaux 29 9 9 11 37-41 27
13. Lille 29 11 5 13 33-41 27
14. Marseille 29 9 7 13 34-35 25
15. Toulon 29 7 11 11 38-40 25
16. Le Havre 29 9 7 13 36-38 25
17. Brest 29 9 7 13 35-47 25
18. Rennes 29 9 6 14 28-36 24
19. Strasbourg 29 5 8 16 24-49 18
20. Bastia 29 5 8 16 23-53 18

Italie
20e JOURNÉE
Udinese - Avellino 3-1
Forentina - Como 1-0
Verona - Inter Milan 0-0
Atalanta - Juventus 0-0
Napoli - Lecce 1-0
Bari - Pisa 0-0
Torino - AS Roma 0-1
AC Milan - Sampdoria 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 20 13 6 1 30- 7 32
2. AS Roma 20 13 2 5 29-15 28
3. Napoli 20 8 8 4 21-14 24
4. AC Milan 20 8 8 4 19-14 24
5. Torino 20 7 8 5 20-15 22
6. Fiorentina 20 6 9 5 21-16 21
7. Inter Milan 20 7 7 6 25-24 21
8. Sampdoria 20 6 7 7 21-17 19
9. Verona 20 7 5 8 19-26 19

10. Pisa 20 5 8 7 21-24 18
11. At. Bergamo 20 4 10 6 15-18 18
12. Como 20 4 9 7 18-22 17
13. Avellino 20 5 7 8 17-25 17
14. Udinese 20 3 9 8 20-26 15
15. Bari 20 3 9 8 11-20 15
16. Lecce 20 3 4 13 13-37 10

Angleterre
29e JOURNÉE
Birmingham - West Bromwich .. 0-1
Chelsea - Oxford 1-4
Manchester C. - Queen's Park ... 2-0
Southampton - Luton 1-2
Nottingham - Newcastle 1-2
Tottenham - Coventry 0-1
Liverpool - Manchester U 1-1
Les autres matches ont été renvoyés.

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 28 17 5 6 63-35 56
2. Manchest. U. 28 17 5 6 49-23 56
3. Chelsea 27 16 6 5 45-29 54
4. Liverpool 29 15 9 5 57-31 54

5. West Ham 26 15 6 5 42-24 51
6. Luton 29 12 9 8 46-32 47
7. Arsenal 26 13 7 6 32-29 46
8. Sheffield 27 13 7 7 43-42 46
9. Nottingham 28 14 4 10 50-38 46

10. Newcastle 28 11 9 8 41-43 42
11. Manchest. C. 29 11 8 10 36-34 41
12. Watford 27 11 6 10 46-43 39
13. Tottenham 28 10 5 13 40-36 35
14. Queen's Park 28 10 3 15 30-42 33
15. Southampton 27 8 7 12 33-37 31
16. Coventry 29 8 7 14 36-48 31
17. Leicester 28 6 9 13 37-51 27
18. Ipswich 28 7 5 16 22-40 26
19. Oxford 29 6 8 15 42-58 26
20. Aston Villa 28 5 10 13 31-43 25
21. Birmingham 28 6 3 19 15-38 21
22. West Bromw. 29 3 7 19 25-65 16
* Trois points par match gagné.

RFA
22e JOURNÉE
Stuttgart - Hannovre 7-0
Dortmund - Dusseldorf 1-2
Leverkusen - Nuremberg 0-0
Werder Brème - Cologne 2-0
Mônchengladbach - Hambourg .. 2-1
Bayern Munich - Sarrebriick 5-1
Francfort - VfL Bochum 1-0
Schalke 04 - Uerdingen 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 22 16 3 3 61-30 35
2. B. Munich 22 14 3 5 50-24 31
3. Monchengl. 22 12 7 3 50-31 31
4. Leverkusen 22 10 7 5 45-31 27
5. Hambourg 22 11 3 8 35-23 25
6. Stuttgart 22 9 5 8 40-34 23
7. Uerdingen 22 9 5 8 33-49 23
8. Mannheim 20 8 5 7 30-25 21
9. E. Francfort 22 5 10 7 24-33 20

10. Bochum 20 9 1 10 38-33 19
11. Schalke 04 22 7 5 10 34-35 19
12. B. Dortmund 22 7 5 10 35-45 19
13. Kaiserslaut. 2 1 6  6 9 26-30 18
14. Cologne 21 5 8 8 31-38 18
15. Nuremberg 22 7 4 11 32-34 18
16. Sarrebriick 22 4 7 11 28-43 15
17. F. Dusseldorf 22 5 4 13 30-49 14
18. Hanovre 22 5 4 13 34-69 14

Espagne
24e JOURNÉE
Barcelone - Hercules 3-1
Cadix - Séville 0-4
Valladolid - Athl. Bilbao 0-1
Real Madrid - Osasuna 2-0
Celta Vigo - Atl. Madrid 0-1
Gijon - Saragosse 2-2
Real Sociedad - Santander 1-1
Bétis Séville - Espaiiol Barc 1-0
Valence - Las Palmas 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 24 18 4 2 55-17 40
2. Barcelone 24 15 6 3 42-18 36
3. AthLBilbao 24 12 7 5 33-22 31
4. Atlet. Madrid24 12 5 6 39-27 29
5. Gijon 23 8 12 3 24-18 28
6. Séville 24 9 9 6 30-19 27
7. Real Socied. 24 11 5 8 38-32 27
8. Saragosse 24 7 11 6 33-28 25
9. Betis Séville 24 8 9 7 30-30 25

10. Valladolid 24 9 5 10 38-34 23
11. Espaiiol Barc. 24 7 7 10 26-27 21
12. Cadix 24 8 4 12 23-40 20
13. Santander 23 6 6 11 21-27 18
14. Herc. Alicante 24 7 4 13 26-36 18
15. Valence 24 5 8 11 28-48 18
16. Las Palmas 24 6 6 12 27-49 18
17. Osasuna 24 5 5 14 13-25 15
18. Celta Vigo 24 4 3 17 22-51 11



Après 48 heures de retard, Daniel Sandoz s'est offert un magnifique
cadeau pour son quart de siècle. Le titre de champion de suisse des 50 km. Sur
les tablettes, il succède à trois autres fondeurs du Giron ayant conquis la
médaille d'or: «Dolfi» Freiburghaus (1943), Michel Rey (quatre titres entre
1959 et 1962) et Denis Mast (1966). Quant à la dernière médaille d'un jurassien
du Giron dans un championnat de suisse, elle fut conquise en 1980 à la Lenk
par Francis Jacot (troisième du 30 km.)

En l'absence de Grunenfelder (le tenant du titre), de Guidon et de Capol,
Sandoz s'est vu investi du rôle de super-favori. Ce rôle, il l'a assumé avec
panache, détermination et aisance: Paul Grunenfelder (le spécialiste des
courses de grand fond) lui a concédé près de trois minutes (2'34"), Joos
Ambuhl 3'07", André Rey 3'22", Markus Faehndrich 3'48", Bosvisi 5'09". Ses
autres adversaires à l'avenant...

«Aujourd'hui, dans la forme qu'il
avait, Daniel serait de toute façon
monté sur le podium si toute l'élite
du pays avait été au départ». Le pro-
pos de Curin Kasper, l'entraîneur des
Suisses, n'a rien de complaisant. Sur 50
km. courus en style libre - le pas de pati -
neur est sa spécialité - Daniel Sandoz a
littéralement survolé tous ses concur-
rents. Preuve en est les divers pointages:
tant après 15, 25 ou 40 km., il passait en
tête.

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

Sa victoire, il l'a conquise intelligem-
ment, avec lucidité. Parti derrière
Ambuhl, Faehndrich, Paul Grunenfel-
der, ayant sur ses talons André Rey,
Furger, Bovisi et Kindschi, Sandoz a su
doser ses efforts, porter judicieusement
l'estocade finale.

«A l'attaque du deuxième tour, je
savais que Markus (réd. Faehndrich)
avait le deuxième temps. Et comme
je skiais en sa compagnie, l'ayant
repris, tout comme Ambuhl, je me
suis dit qu'il fallait passer à l'attaque
afin d'éviter toute surprise en cas de
chute ou d'un éventuel coup de barre
dans les cinq derniers kilomètres
expliquait, à l'arrivée, Daniel Sandoz.

HEUREUX
L'attaque décisive, il l'a portée au 31e

kilomètre. «Il a immédiatement fait le

trou» rapporte Joss Ambuhl. Markus
lui a emboîté le pas. Je les ai laissés
partir. Ensuite je suis revenu sur
Faehndrich sans pouvoir reprendre
Daniel» explique encore le davosien,
tout heureux de sa médaille de bronze.

Et s'il était un autre homme heureux
dans l'aire d'arrivée, c'était bien Paul '
Grunenfelder. «Aujourd'hui je devais
participer à une course populaire.
Mais je me suis dit que l'occasion
était belle pour moi de conquérir une
médaille sur cette distance. J'ai eu
un peu de peine durant les premiers
kilomètres. Mais plus la course avan-
çait, mieux je me sentais. Sur la fin,
j'ai pu attaquer Faehndrich pour
assurer ma médaille» relevait le Saint-
Gallois de 31 ans. Un calcul judicieux ,
dans la mesure où le Bernois, encore
pointé deuxième au 25e kilomètre, a lit-
téralement «explosé», sur la fin , devant
se contenter d'un accessit.

Et si Daniel Sandoz a porté haut les
couleurs du Giron, il conviendrait de ne
point oublier André Rey, le douanier
d'Ulrichen, formé dans le creuset des
Cernets: pour 15 secondes, il rate cette
médaille dont il a fait son objectif pour
les deux ans à venir (voir notre magazine
de vendredi passé).

«Après quatre kilomètres Furger
était déjà revenu sur moi. Après
quinze kilomètres, je me suis dit que
j'étais fou de courir. Puis ça a donné
le tour. Dès lors, je me suis senti ,
bien. J'ai continuellement pro-
gressé» relevait André Rey à l'arrivée.
Il fut même à huit secondes du podium à

André Rey n'a raté une médaille que de 15 secondes lors des 50 km. de Trun.
(Photo Impar)

un kilomètre et demi du but. Et Daniel
Sandoz de lui lancer: «Dommage que
tu sois parti trente secondes derrière
moi. En inversant l'ordre des
départs, j'aurais pu te tirer».

Cette quatrième place (après sa 5e sur
30 kilomètres) va. conforter André Rey
dans ses espoirs de monter sur le podium

^ay^nt
sa

rçtrait^ ?^^., , / .:,.,,J^,, .. .. ..
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Le rideau est donc tombé sur ces
championnats de Suisse. Or, il convient
de ne pas omettre la 19e place de Claudy
Rosat. Certes, le Brévinier (40 ans) a

concédé près de quatorze minutes à San-
doz (13'50"). Mais il a signé une excel-
lente performance. «Je n'ai jamais
trouvé mon rythme» expliquait néan-
moins le... numéro un du Giron derrière
Sandoz !

Car, hier, mis à part Boillat (48e), ils
sont tous restés à la maison. Certains
aygc des excuses (Pierre Donzé à un
début de pneumonie), d'autres, sans la
moindre raison valable. Marco Frésard,
par exemple. Son bon résultat sur 30
kilomètres et sa forme actuelle lui
auraient permis de signer, à nouveau,
une bonne performance...

Victoire de Konrad Hallenbarter
Worldloppet de Sapporo

Une semaine après s'être imposé à
Oberammergau, Konrad Hallehberter a
fêté une nouvelle victoire dans le cadre
de la Worldloppet, l'officieux champion-
nat du monde des courses populaires.

A Sapporo, le Haut-Valaisan s'est en
effet imposé dans une épreuve disputée
sur 50 kilomètres. Côté féminin, à noter
la troisième place de Gabv And~rsen-
Schiess. ^Résulats: 50 km. messieurs: 1.Kon-
rad Hallenbarter (S) 2 h. 22'19"7; 2.
Anders Blomqvist (Sue) 2 h. 22'21"05; 3.
Orjan Blomqvist (Sue) 2 h. 22'23"05; 4.

Manubu Nyui (Jap) 2 h. 46'36"9; 5.
Takahiro Okai (Jap) 2 h. 50'43"0; 6.
Mika Tyer (Can) 2 h. 50'56"0.

Dames: 1. Joy Makpahuk (Can) 3
h. 13'2"0; 2. Yoko Kanai (Jap) 3 h.
14'19"05; 3. Gaby Andersen-Schiess
(S) 3 h. 241 "04. (si )

TENNIS DE TABLE. - En battant
l'Espagne par 4 à 3, la Suisse s'est assu-
rée de la victoire dans son groupe du
championnat de la Ligue européenne de
deuxième division.

La moisson se poursuit

Evi Kratzer (au centre) a glané une 26e médaille lors des 20 km de Trun. A sa
gauche, Karin Thomas (2e) et à sa droite Christina Brugger (3e).

(Bélino B + N)

A 25 ans - elle les a fêté le 24
janvier dernier - Evi Kratzer est
la reine incontestée du ski de fond
féminin helvétique. De 1978 (sa
première année chez les seniors)
à samedi elle a récolté 26 médail-
les, dont seize d'or sur le plan
individuel et quatre en relais avec
son club Alpina Saint-Moritz.
Elle ajoute à cet impressionnant
palmarès, un troisième grand che-
lem après ceux de 1982 et 1983.

La soif de vaincre de la grisonne
sur le plan helvétique s'est reportée
sur le plan international: l'hiver
passé elle se classait cinquième de la
coupe du monde, derrière quatre
Norvégiennes, dont la détentrice du
titre Anette Boe. Cette dernière
réside, durant l'été, à Pontresina.

A 25 ans, Evi Kratzer n'est pas au
bout de ses possibilités. «Evi va
encore progresser» affirme Bruno
Heinzer, l'entraîneur de l'équipe
nationale. «Actuellement elle
occupe la huitième place de la
Coupe du monde. Et je suis per-
suadé qu'elle va prochainement
accéder au podium» affirme encore
Heinzer. Cette troisième place, Evi

Kratzer la tutoyée à Nove Mestro sur
20 kilomètres: à la mi-janvier la Nor-
végienne Dahlmo l'a précédée de
trois secondes.

Bricoleuse à ses heures, aimant cui-
siner, passionnée de lecture et prati-
quant divers sports pour le plaisir et
la détente, la fondeuse de Saint-
Moritz a nettement dominé toutes
ses rivales à Trun. Samedi encore, sur
20 kilomètres, elle a relégué Karin
Thomas à plus d'une minute (110")
et Christine Brugger (je n'avais pas
un bon ski...) de deux minutes
(l'59").

Aujourd'hui j'étais moins ner-
veuse qu'au départ des cinq kilo-
mètres où tout le monde attendait
une victoire de ma part, expliquait,
à l'arrivée, Evi Kratzer, j'ai rejoint
Karin Thomas au 13e kilomètre et
j'ai lâchée au 15e. Certes, Karin
était plus rapide sur le plat, mais
je lui prenais régulièrement du
terrain dans les montées. J'espère
que je vais maintenir ma forme
pour les prochaines échéances de
la Coupe du monde...

Réponse samedi prochain au terme
du vingt kilomètres d'Oberstdorf.

P. H. B.

26e médaille d'Evi Kratzer

^

SPORT-TOTO
121 121 111 X X 2 X .

TOTO-X
11-21-24-25-30-36.
Numéro complémentaire: 19.

LOTERIE À NUMÉROS
1-7-13-20 - 27 - 31.
Numéro complémentaire: 40.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course suisse à Saint-Moritz:
20 - 12 -10 - 4.
Non-partants: 13 -15 - 17.
Course française à Vincennes:
3-13 - 15-8-9-14 - 1.

(si )

jeu

a
Messieurs
50 KILOMÈTRES
1. Daniel Sandoz

(La Chaux-du-Milieu) 2 h. 14'11"2
2. Paul Grunenfelder

(Wangs) à 2'43"4
3. Joos Ambuhl (Davos) à 3'07"2
4. Andrey Rey

(Les Cernets) à 3'23"3
5. Markus Fâhndrich

(Horw) à 3'48"7
6. Battista Bovisi (Davos) ... à 5'09"1
7. Hanno Vontobel

(Bachtel) à 5'17"4
8. Walter Thierstein

(Frutigen) à 6'11"1
9. Jacques Niquille

(Charmey) à 6'44"0
10. Hanspeter Furger

(Davos) à 7'03"6
11. Daniel Hediger (Bex) à 7'46"8
12. Hansruedi Brullisauer

(Appenzell) à 9'16"9
13. Luzi Corsini

(Lenzerheide) à 10'49"2
14. Steve Maillardet

(Les Cernets) à 11'35"9
15. Jost Màchler (Lachen) à 11'56"0
62 coureurs au départ, 56 classés.
A notamment abandonné: Hans-Luzi
Kindschi (Davos).

POSITIONS A MI-COURSE
1. Daniel Sandoz 1 h. 05'34"0
2. Hans-Luzi Kindschi à 36"4
3. Paul Grunenfelder à 54"1
4. Markus Fâhndrich à l'00"7
5. Hanspeter Furger à l'24"3
6. Andrey Rey à 1*57"4
7. Joos Ambuhl à l'59"l
8. Walter Thierstein à 2'09"1
9. Battista Bovisi à 2'28"4

10. Hanno Vontobel à 2'33"1

Dames
20 KILOMÈTRES
1. Evi Kratzer

(Saint-Moritz) 1 h. 15*13"6
2. Karin Thomas

(Pontresina) à l'10"l
3. Christina Brugger

(Samedan) à l'58"8
4. Annelies Lengacher

(Hunibach) à 2'29"1
5. Martina Schbnbàchler

(Einsiedeln) à 2'48"3
6. Gabi Scheidegger

(Pontresina) à 5'33"2
7. Ursula Tall-Zini

(Samedan) à 7'46"6
8. Silvia Baumann

(Schwellbrunn) à 9'50"6
9. Margrit Wyss (Coire) à 10'39"2

10. Karin Knecht
(Saint-Moritz) à 11'46"2

11. Heidi Niederberger
(Melchtal) à 12'02"1

12. Susi Steiner (Langnau) ... à 12'39"1
13. Jolanda Dinkel (Horw) ... à 13'07"2
14. Pia Gysin (Beme) à 15'08"5
15. Rosmarie Mettler

(Ibach ) à 17'30"6
24 concurrentes au départ, 21 classées.
POSITIONS APRÈS 10 KM.
1. Evi Kratzer 36'15"4
2. Karin Thomas à 36"1
3. Christina Brugger à 51 "5
4. Martina Schônbàchler .... à l'16"6
5. Annelies Lengacher à l'22"0
6. Gabi Scheidegger à 3'01"4
7. Ursula Tall-Zini à 3'18"3
8. Silvia Baumann à 4'49"9

(si )

résultats

Pour le |/aiiiqueur dès 50 kilomètres

Mercredi passé Daniel Sandoz
ratait la médaille de bronzé des 30
kilomètres pour 21 secondes. Aujour-
d'hui , le voilà champion de Suisse des
50 kilomètres. Oubliée, la cruelle
déception.

Je n'ai pas préparé cette course
spécialement, explique le citoyen
temporaire de Davos, où il s'exhile
l'hiver. Depuis une quinzaine de
jours je n'avais plus touché mes
skis de skating à la demande de
Kasper afin de préparer la pre-
mière phase des championnats de
Suisse qui se courait au pas alter-
natif. Je les ai donc ressortis
jeudi. Il ne m'était toutefois pas
possible de me soumettre à un
entraînement spécifique. De plus,
je fêtais mes 25 ans. Je l'ai fait
sobrement, en compagnie de mon
amie, ne faisant aucun excès ali-
mentaire, relevait encore le Neuchâ-
telois à l'arrivée.

Serein, à l'aise, nullement marqué
par l'effort , il ajoutait: J'étais con-
fiant. Je voulais que ma victoire
soit indiscutable. Qu'elle ne souf-
fre d'aucune discussion. Avant la
course, j'ai préparé deux paires
de skis, dont une - celle que j'ai
utilisée - où j'avais cassé la pointe
d'un ski qui avait été recollée à

l'usine. Et comme cette paire glis-
sait mieux que l'autre, j'ai pris le
risque de la chausser...

Un risque payant à la lecture du
bilan !

Maintenant, j'ai un moral
d'acier pour la suite de la saison.
J'espère entrer dans les points
lors du 50 kilomètres de Coupe du
monde d'Obersdorf vendredi pro-
chain. Pour l'heure, je rentre à
Davos. Je partirai mercredi pour
l'Allemagne en compagnie
d'Ambuhl, relevait-il. Et d'ajouter:
La forme est venue à force de
faire le «métier» en vrai profes-
sionnel.

Et de souligner encore: Je savais
qu'en prenant le départ de ce 50
kilomètres dans l'optique de celui
d'Obersdorf je prenais des ris-
ques. Pour l'heure, cela m'a
réussi...

Pour sa part, Laurent Donzé,
l'entraîneur du Giron j urassien, rele-
vait: Ce qu'il faut retenir de ce
succès, c'est la manière dont il a
été acquis. Un discours identique à
celui de Kasper. Et ce dernier de pré-
ciser: Maintenant Daniel va avoir
un moral extraordinaire. Je suis
sûr qu'il va bientôt entrer dans
les points en Coupe du monde...

P.-H. B.

Un moral d'acier



Le départ est donné. Les chiens s'en donnent à cœur joie
(Photo Impar-pve)

La course internationale de chiens
de traîneaux a remporté un beau
succès populaire, ce week-end aux
Franches-Montagnes. En dépit d'un
froid parfois glacial. Mais c'était
d'autant plus grandiose. Le décor
était superbe et convenait à mer-
veille à des attelages filant sans bruit
et avalant tout en douceur les pâtu-
rages boisés, les petites vallées des
Franches-Montagnes.

Pas moins de nonante attelages et
500 chiens polaires ont pris le départ
pour une compétition sportive en
harmonie avec la nature. De très bel-
les images.

Des efforts tout en finesse, c'est en
définitive le lent et patient travail
des mushers, nom donné aux con-
ducteurs d'attelages, avec des chiens
dont la plus folle envie est de tirer.
Un engagement volontaire du chien
tout à fait remarquable et soutenu
sans aucune sorte de brutalité, seuls
quelques gestes et des mots pronon-
cés à mi-voix. La course, c'est un
contact très imtime entre l'homme et
l'animal. Des mushers venus de toute
l'Europe qui n'hésitent pas à sacri-
fier tous leurs loisirs pour leur pas-
sion commune.

De superbes bêtes qui hurlent
comme les loups et vous fixent d'un
regard perçant, une symbiose millé-
naire entre le chien domestique et le
fauve. _ „

P. Ve

• LIRE EN PAGE 25
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Exposition sur les ondes
Aujourd 'hui, de 17 h. 30 à 18 h.

30, Alphonse Layaz présentera son
magazine 1986 sur les arts visuels,
d i f f u s é  sur RSR-Espace 2. Il sera
consacré à une table ronde «Fem-
mes et artistes», à laquelle pren-
dront part Anne-Charlotte Sahli,
Armande Oswald, Helga Leuenber-
ger Schuhr, Valentine Mosset et
Jeanne Billeter, à l'occasion de
l 'exposition «Artistes bernoises et
neuchâteloises», actuellement à la
Galerie des amis des arts à Neuchâ-
tel. (ao)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Après avoir suivi les écoles du lieu
de sa naissance, à Augy-sur-1'Aubois,
dans le Cher, en France, Aliétte Bon-
doux a fait un apprentissage de coif-
feuse à Moulins-en-Gilbert, dans la
Nièvre.

C'est un métier qu'elle a aimé et
qu'elle a pratiqué, en France d'abord,
puis au Locle, à Nyon enfin, avant de
regagner la France. Elle s'est ensuite
fixée à Morteau, toujours dans l'exer-
cice de sa profession durant quelques
années, puis dès 1973, avec tant d'au-
tres de ses compatriotes, elle se rend
au Locle chaque jour pour y travailler.

Occupée d'abord au service de ges-
tion, chez Dixi, Aliette Bondoux est
depuis une dizaine d'années au service
de publicité de cette même entreprise,
se livrant essentiellement à des tra-
vaux de reproduction photographique,
un métier qui lui plaît.

Ses loisirs, elle les occupe à l'aména-
gement de la maison qu'elle possède
outre-Doubs et qu'elle rejoint réguliè-
rement en fin de semaine, (sp)

Un piéton a été mortellement
blessé samedi vera 22 h. 36 sur la
N5 à la hauteur d'Hauterive. C'est
ce qu'a indiqué dimanche la
police cantonale neuchâteloise.

Un automobiliste, domicilié à
Neuchâtel et âgé de 25 ans, circu-
lait au ' volant de. sa voiture en
direction de Bienne losqu'il a ren-
versé un piéton qui traversait la
chaussée du nord au sud. Le pié-
ton, Mme Véronique Schaff ner, 48
ans, de Saint-Biaise, a.été projeté
â une quinzaine de mètres. Griè-
vement blessée, elle à été trans-
portée à l'Hôpital de Neuchâtel où
les médecins n'ont pu que cons-
tater son décès.

La police a précisé qu'il existait
à l'endroit de l'accident un pas-
sage souterrain que la victime n'a
malheureusement pas emprunté.

(ap)

Piéton mortellement
blessé à Hauterive

B

Science, capital et volonté
d'expansion ont été les trois piliers
sur lesquels s'est reposé l'Occident
pour mettre la main sur les riches-
ses et les ressources des autres,
pour exploiter outrageusement le
reste du monde, pillant sous-sols et
cultures à vil prix pour revendre
au prix f ort des produits manuf ac-
turés, des produits f inis en Europe
ou aux USA aux mêmes pigeons.

Colonialisme, imposition de
règles commerciales perverties,
perpétuation de modèles de socié-
tés mal adaptés ont été ses moyens
d'action, et le sont encore aujour-
d'hui dans une certaine mesure.
René Longet, socialiste écologiste,
conseiller national et directeur de
l'Institut suisse de la vie, n'a pas
été tendre envers notre société ce
week-end au Louverain, exprimant
sa conviction prof onde sur le déve-
loppement et le maldéveloppement,
au cours d'un séminaire tiers
monde.

L'avenir du dialogue Nord-Sud
est conditionné à l'acceptation d'un
développement équilibré entre
pays industrialisés et ceux qui ne
le sont pas, ce qui signif ie en clair
que les nantis vivent au-dessus de
leurs moyens. Une situation bel et
bien désirée par nos autorités poli-
tiques centrales. En prendre cons-
cience devient dès lors un danger
objectif puisqu'il pourrait débou-
cher sur une remise en cause de
notre mode de f onctionnement. Un
danger que certains ont déjà plei-
nement identif ié , tel Le. Pen par
exemple, qui parvient à mobiliser
les f oules avec des arguments sim-
plistes et des idées courtes, mais
qui vont dans le sens de la déf ense
de l'acquis voire de l'augmentation
matérielle de cet acquis...

L'Occident si puissant n'est plus
dès lors son propre modèle et la
f olie qui consiste à exercer des
activités industrielles et économi-
ques détruisant ses propres bases
est montrée du doigt, d'où le succès
des idées écologistes qui justement
aff irment que tout développement
ne peut être envisagé qu'en repo-
sant sur des valeurs vitales et non
plus matérialistes.

Le problème dans tout cela
réside en ce que la science et les
technologies de pointe sont exclu-
sivement orientées vers la recher-
che du prof it par volonté commer-
ciale privée et par absence de
volonté des gouvernements de vou-
loir en f aire autre chose. Elles ne
f ont que souligner les diff érences
et les inégalités suivant en cela les
choix pol i t iques.

Tout changement est donc su-
bordonné à une prise de conscience
collective que le déséquilibre est
mortel, mais ceux qui veulent nous
le démontrer ont trop souvent la
f âcheuse habitude de nous parler
en terme de morale, au lieu d'expri-
mer des termes de survie et d'inté-
rêt..

Mario SESSA

Faim
d'empire...

LE LOCLE. - Quel avenir
pour le Casino-Théâtre ?

PAGE 20
PÊCHEURS DU JURA BER-

NOIS. - Une mystérieuse
diminution de membres.
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Les festivités de carnaval ont débute dans le Jura

que la politique d'asile de Mme Kopp,
les caisses noires, les vins autrichiens fre-
latés.

A Delémont, un public nombreux a
assisté à un cortège placé sous le signe de
la comète de Halley. _ ,rP. Ve

• LIRE EN PAGE 25

Bien jeune la panthère rose... (Photo z)

Malgré un froid piquant, les cortèges
de carnaval du Noirmont, de Bassecourt
et de Delémont ont été suivis par un
public nombreux. Au Noirmont, les thè-
mes dominants du cortège auquel parti-
cipaient 25 groupes humoristiques ont
été le sommet est-ouest de Genève, les
«caisses noires», l'initiative contre la
vivisection et le centre pour réfugiés de
«Bel-fond». A Bassecourt, qui revendi-
que l'appellation de Carnaval du Jura,
8000 à 10.000 personnes ont applaudi pas
moins de 40 groupes, dont une douzaine
de chars, traitant de sujets aussi divers

La satire plus farte que le froid

Concours de ski jeunesse
<dé La Çhaux-de^Fônds

Perspective vertigineuse au sommet du
tremplin. Mais on ne tremble pas !

(Photo Impar-Gerber)

Reporté ces deux dernières années
pour des raisons météorologiques, le con-
cours de ski jeunesse s'est déroulé nor-
malement le week-end dernier sur les
pistes de la Recorne, le tremplin de Cap-
pel et dans le pâturage du Gros-Crêt. .

Près de 300 écoliers de 10 à 16 ans ont
pris part à ces épreuves, comptant trois
disciplines: le slalom, le saut et le fond.
De nombreux prix ont récompensé ce
concours organisé par le Ski-Club et
patronné par l'Impartial. Parmi ceux-ci ,
20 baptêmes de l'air.

• LIRE EN PAGE 17

J Le moral farté
pour le froid

La maison en flammes. Conditions diffi-
ciles pour les pompiers gelés.

(Impar Charrère)

Un incendie a ravagé, dimanche
matin vers 4 heures, une maison du
faubourg de Buttes. Elle a «fricassé»
alors qu'il faisait une «fricassé»
digne des meilleurs mois de février:
moins 20 degrés. La tâche des pom-
piers n'a pas été facilitée.

Si la maison est malheureusement
détruite, celles qui se trouvaient à
proximité n'ont pas souffert du feu.
Le brasier était impressionnant, il a
fallu mettre en œuvre une trentaine
d'hommes pour en venir â bout.

JJC

• LIRE EN PAGE 21
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IMMR mmm
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Peter Freuden-

thal, 18-20 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo «Séquences
d'hiver dans le Haut».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h 45, lu-

ma-je-ve 14-15 h 45; me 14-16 h
45; sa 14-16 h 30; di 15-17 h; ve-
sa 20 h 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,
me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve 16-18 h, me
15-18 h.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je 19-22 h,
0 28 47 16.

Informations touristiques p  28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
p  28 56 56, lu 12-18 h, ma 15-18 h,
me 15-19 h, ve 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
p  23 28 53, ve p  26 99 02.

Parents information: p  (038)
25 56 46.

Information allaitement: p  23 34 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
p  28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  23 00 22, lu-me-ve 13 h 30-17 h
30, ma-je-sa 9-llh30.

Services Croix-Rouge: p  28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: p  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, p  28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30, je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me-ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

18 h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé»
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, p  23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
p  28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) p  23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: p  21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: p  23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h p  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales , pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, p  28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: roa-
me-ve 16-19 h, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

Cinémas
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30,

L'amour de A à Z.
Plaza: 17 h, 21 h, L'homme aux yeux

d'argent; 19 h, Le charme discret
de la bourgeoisie.

Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds
.———. 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
L'effrontée.

Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: ¦

0 61 35 05. ^ i .
Informations touristiques: gare

Fleurier, p  61 10 78.

Police cantonale : p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.

Fleurier, service du feu: p  61 12 04
ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 3.02.86 3608 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 3.02.86 3523 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 3.02.86 3028 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 3.02.86 3084 DH
Val-de-Travers
relevé du 3.02.86 3564 DH

INDICE
CHAUFFAGE

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 053 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 3658.

Val-de-Ruz

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h.

Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vail-
lant 28.

Patinoire: lu-ma-je-sa 9-17 h, me-ve
. 9-17 h, 20-22 h, di 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: Mariotti, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: p  31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: p  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

Collège latin: 20 h 15, entretien avec
Gabrielle Faure.

Uni, salle C 47: 20 h 15, rencontre avec
Gio Pomodoro, sculpteur.

Aula Uni: 20 h 15, «La Suisse et
l'ONU», par M. Carlos Grosjean.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me-sa 14-17 h. Expo
ancienne cartes neuchâteloises,
8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Snob's.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo estampes

collect. Guy de Montmollin, 10-12
h, 14-20 h.

Fond. Clos-Brochet: expo Pécub, 14-
18 h.

Gymnase cant.: exp» «20 ans de fouilles
aichéol. suisses à Erétrie», 8-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: p  (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 025 5646.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17

h 45, American Collège.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

Pizzaiolo et mozzarel.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hom-

mes et un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

Opération commando.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 h 15, Prima délia
revoluzione.
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Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats. ' i

SPORTS

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de» service: Voirol,

0 41 20 72. Ehsuite, p  No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h SO-
IS h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h Privé,
13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : p  44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 U 67 à
Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en .

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

Hôpital : 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le retour du

Chinois.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Scout

toujours.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,

20 h 50, Babylon Blue.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Joy &

Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir;

17 h 45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Supernasen steigen

ein; Black Tiger.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Com-

mando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus

Line.
Studio: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus

Line.

Jura bernois

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17

h, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h 30, Les

copains d'abord.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital , lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Riat- Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La garce.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-Club.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Milliet , 0 66 27 27.

Canton du Jura



Le moral bien farté pour braver le froid
Près de 300 écoliers participent au concours de ski jeunesse

Ils étaient près de 300 écoliers de 10 à 16 ans, lattes aux pieds, le
moral bien farté pour affronter le froid, sans doute l'adversaire le plus
redoutable de ces joutes enneigées. Reporté en 1984 et en 1985 pour
causes météorologi ques, le concours de ski jeunesse a enfin eu lieu
normalement. C'est sa deuxième édition, la précédente datant de 1981,
qui ranimait une tradition oubliée pendant 20 ans.

Organisé par le Ski-Club et patronné par «L'Impartial», le concours
comptait trois disciplines, le slalom samedi, sur les pistes de la
Recorne, avec deux manches de 21 et 20 portes. Le téléski de Chapeau
Râblé était mis gratuitement à disposition des concurrents. Les respon-
sables du Ski-Club ont souligné la bonne préparation de la piste par les
hommes du téléski.

Dimanche matin, place au fond avec une piste de 2 et 4 km. selon les
catégories d'âge, tracé préparé par l'Office des sports dans le pâturage
du Gros-Crêt L'après-midi, c'était le tour du saut, sur le templin de 25
mètres de Cappel. Une discipline réservée aux garçons. Ce qui n'a pas
empêché une fillette de s'élancer comme ouvreuse.

Aucun pépin ne s'est produit durant ces deux jours de sport. Les
parents n'étaient pas aussi nombreux qu'on pouvait le souhaiter pour
encourager leurs moufflets sur les bords de la piste. En matière de
compétition, insistent les responsables du Ski-Club, l'engagement des
parents est très important.

Tout le monde était réuni dimanche en fin d'après-midi dans les
locaux de Polyexpo pour la proclamation des résultats, assortis de prix
nombreux et généreux. Responsable de l'Office du tourisme, M. Fer-
nand Berger officiait pour appeler les meilleurs à se succéder sur le
podium. Chaque participant recevait une médaille souvenir. Les meil-
leurs de chaque catégorie recevaient les traditionnelles médailles or-
argent-bronze. A quoi s'ajoutaient les prix en nature: un baptême de
l'air à chaque vainqueur, une montre aux premiers du combiné et un
livret d'épargne SBS pour 30 gosses tirés au sort, (pf)

Résultats
Voici la liste des meilleurs. Les résultats

complets sont affichés dans les vitrines de
«L'Impartial» et d'ETC Informatique, Pod
100.

Slalom
Filles cat I (1976-1977): 1. Ariane Hae-

ring; 2. Christelle Baillods; 3. Carole Gygli;

4. Sandra Winter; 5. Sophie Schaad; 6.
Kristelle De Pietro; 7. Manon Wenger; 8.
Sarah Dubois; 9. Joëlle Richard; 10. San-
drine Leuenberger.

Garçons cat I: 1. Lionel Perret; 2. Bas-
tien Cibrario; 3. Julien Baetschmann; 4.
Valéry Jacot; 5. Marco Sartori; 6. Samuel
Tschumy; 7. Frédéric Gros-Gaudenier; 8.
Johan Dockx; 9. Alexandre Dubois; 10.
Yann Muller.

Bien encadré, le portrait de ce candidat à l'épreuve de fond.

Les meilleurs des différentes catégories du slalom.

Les premiers des trots catégories en saut

Plus c'est haut, plus c'est beau. (Photos Impar-Gerber)
Filles cat II (1974-1975) : 1. Rachelle

Fahrni; 2. Lise-Hélène Hippenmeyer; 3.
Anouchka Zaugg; 4. Françoise Boillat; 5.
Stéphanie Burri; 6. Carole Glauser 7. Debo-
rah Roncalli; 8. Léonie Willimann; 9. Mela-
nie Gagnebin; 10. Céline Mironneau.

Garçons cat II: . Gilles Robert; 2.
Christophe Leuenberger; 3. Valéry Naula;
4. Mathieu Jeandroz; 5. Christian Favre; 6.
Nikolaas Dockx; 7. Lionel Benoit; 8. Steve
Bitz; 9.Christian Eggen; 100. Eric Testaz.

PATRONAGE 3̂ &W
d'une région

Filles cat III (1972-1973): 1. Laïtka
Dubail: 2. Fabienne Brandt; 3. Murielle
Regazzoni; 4. Sandra Boillat; 5. Anne-
Catherine Ummel; 6. Véronique Etienne; 7.
Marie-Lyse Monnin; 8. Nathalie Winter; 9.
Véronique Frutschi; 10. Laurence Chételat.

Garçons cat II: 1. Sylvain Jaquet; 2.
Michel Kaufmann; 3. Maurice Zwahlen; 4.
Sébastien Vuille; 5. Marc Von Bergen; 6.
Thierry Christen; 7. Yves Neuenschwan-
der; 8. Patrick Sigona; 9. Laurent Feuz; 10.
Alessandro Baggio.

Filles cat IV (1970-1971): 1. Melanie
Robrt; 2. Valérie Stauffer; 3. Emmanuelle
Brandt; 4. Joëlle Vuille; 5. Katia
Neuenschwander; 6. Florence Schill; 7.
Nadia Jeandroz; 8. Sarah Bersot; 9. Valérie
Golay; 10. Patricia Matthey. s

Garçons cat IV: 1. Steve Rufenacht; 2.
Patick Pagotto; 3. Lucas Petermann; 4.
Sébastien Schmid; 5. José Moron; 6.
Joseph Bieri; 7. Yves Neuenschwander; 8.
Patrick Challet; 9. Laurent Perrenoud; 10.
Claude Roueche.

Fond
Filles cat I (2 km.): 1. Manon Gloor; 2.

Kristelle De Pietro; 3. Lise-Marie Jean-
Mairet; 4. Myriam Théibaud; 5. Nathalie
Gilewicz; 6. Marielle Jacot..

Suite des informations
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Les vainqueurs en ski de fond .

Garçons cat I (2 km.): 1. Colin Schenk;
2. Lionel Perret; 3. Johan Dockx; 4. Florent
Chapatte; 5. Ludovic Schmied; 6. Emma-
nuel Matthey; 6. Jérôme Correa; 8. Lau-
rent Challandes; 9. Yannick Gentil; 10.
Steve Jungen.

Filles cat. II (2 km.): 1. Juliane Leuba;
.2. Gaëlle Leuba; 3. Isabelle Monnier; 4.
Valérie Baumann; 5. Fabienne De Pietro;
6. Céline Mironneau.

Garçons cat. II (2 km.): 1. Valéry
Naula; 2. Loïc Regazzoni; 3. Nikolaas
Dockx; 4. Eric Testaz; 5. Lionel Benoit; 6.
Alexandre Correa; 7. Raphaël Barth; 8.
Steve Bitz; 9. David Malherbe; 10. Frédéric
Blaser.

Filles cat III (4 km.): 12. Sabine Fruts-
chi; 2. Véronique Frutschi; 3. Murielle
Regazzoni; 4. Marie-Lyse Monnin; 5. Chan-
tai Wiedm'er; 6. Véronique Etienne; 7.
Corinne Chapatte.

Garçons cat III (4 km.): 1. Cyril Doma-
ine; 2. Yves Guyot; 3. Patrie Santschi; 4.
Didier Epitaux; 5. Steve Joliat; 6. Thierry
Christen; 7. Christophe Ummel; 8. Renaud
Kern; 9. Joël Baecler; '0. Stéphane Blaser.

Filles cat IV ( 4 km.): 1. Nadia Jean-
droz; 2. Patricia Matthey; 3. Véronique
Monnier.

Garçons cat IV (4 km.): 1. Pierre Mon-
nat; 2. Pascal Dudan; 3. Sébastien Schmid;
4. François Guyot; 5. Laurent Perrenoud; 6.
Thierry Muller; 7. Thomas Hippenmeyer;

8. Marc-Olivier Parel; 9. Bernard Leh-
mann; 10. Patrick Challet.

Saut
(garçons seulement)

Cat I: 1. Lionel Perret; 2. Emanuel Mat-
they.

Cat II: 1. Laurent Joray; 2. Pascal Bail-
lod; 3. Christian Favre; 4. Steve Bitz.

Cat IV: 1. Laurent Carnal; 2. Patrick
Chalet; 3. Pierre Monnat; 4. Bernard Leh-
mann; 5. Philippe Dupasquier; 6. Laurent
Perrenoud; 7. Thomas Hippenmeyer; 8.
François Guyot.

Combiné
Filles cat I: . Kristelle De Pietro; 2.

Manon Gloor; 3. Myriam Thiébaud.
Garçon cat I: 1. Lionel Perret; 2. Ema-

nuel Matthey.
Filles cat II: 1. Céline Mironneau; 2.

Juliane Leuba.
Garçons cat II: 1. Steve Bitz.
Filles cat III: 1. Véronique Frutschi; 2.

Murielle Regazzoni; 3. Mare-Lise Monnin;
4. Chantai Wiedmer; 5. Véronique Etienne.

Filles cat. IV: 1. Nadia Jendroz; 2.
Patricia Matthey.

Garçons cat IV: 1. Pierre Monnat; 2.
Laurent Perrenoud; 3. François Guyot; 4.
Thomas Hippenmeyer; 5. Patrick Challet;
6. Bernard Lehmann.

Les meilleurs du combine.

û
Un petit lapin

est venu nous rejoindre

YANNICK
né le 8 février 1 986

à la Clinique des Forges
pour le bonheur de ses parents

Martine DROZ
et

Eric SCHNEEBERGER
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Bientôt le 500.000e visiteur au MIH
Une pendule «à une roue» revient de Johannesburg

La cérémonie annuelle au cours de laquelle la direction du Musée interna-
tional d'horlogerie, présente à ses membres, aux personnes intéressées, les
nouvelles acquisitions, les dons, commente la vie de la maison, eut lieu
samedi matin.

Y assistaient les représentants du monde horloger, les autorités politiques
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, représentées par MM. Augsburger, Brin-
golf et Graber, MM. Jean-P. Renk, préfet des Montagnes, Jean Haldimann,
président de l'Institut neuchâtelois. Mme Jacques Cornu était l'invité
d'honneur.

Prenant la parole au début de la céré-
monie, M. Charles-H. Augsburger, direc-
teur des Affaires culturelles, jeta un
regard rétrospectif sur l'année écoulée,
sur la remarquable réussite de l'exposi-
tion Ferdinand Berthoud à Paris et son
vernissage au musée de la marine, souve-
nir lié à celui de la dernière image laissée
par Jacques Cornu dans un contexte lié à
l'activité du musée.

Il rendit hommage à Jacques Cornu,
humaniste, qui fut l'un de ceux qui
affirma, après avoir contribué à la déter-
miner, cette volonté sans faille à vouloir

ce musée et pas un autre et qui surent
passer par-dessus les obstacles, se donner
les moyens et s'attacher à réaliser ce pro-
jet.

HORLOGERS, MES FRÈRES,
NOUS SOMMES NÉS 200 ANS
TROP TARD!

C'est ainsi que s'exprime M. Nicolet,
face aux acquisitions et dons qui vien-
nent d'enrichir les collections du MIH.

Et tout d'abord la pendule à une roue
construite à La Chaux-de-Fonds par
Samuel Roy à la fin du XVIIIe siècle.

Cette horloge appartenait à M. Charles
Couleru de Johannesburg. Souhaitant
que cet objet exceptionnel revienne dans
son pays d'origine, il en fait don au
MIH. Autre merveille la pendule électro-
télégraphique à trois cadrans, construite
par Grasset à Genève, en 1854. Une pièce
unique, avec portrait de l'auteur, docu-
mentation complète et dessins originaux,
un don de Mmes Grasset, Kummer de
Zurich.

Le nombre des pièces reçues s'élève à
10 montres, 9 pendules et pendulettes,
345 fonds de boîtes de montres, un outil,
un tableau «Quatre horlogères» de Des-
souslavy. Exprimé en monnaie sonnante,
cela donne une somme de 269.000 francs.

Les achats concernent 32 montres et
compteurs, une pendule 180 cm. de haut,
style Louis XIV troisième période, chef-
d'œuvre de marqueterie et d'élégance,
qui fut construit vers 1700-1715, 64
outils et instruments, une lanterne pour

montre. Le MIH a dépensé 39.000 francs
pour ces acquisi tions, qui furent présen-
tées successivement par MM. Jolidon ,
Piguet et Curtit.

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS
COROLLAIRES

Autour du MIH, gravite toute une
série de structures et associations desti-
nées à assumer certains rôles: la Fonda-
tion Maurice Favre qui , participe à la
mise en valeur et au développement des
collections, en gérant les fonds, subven-
tions, dons et legs, qu 'elle reçoit des pou-
voirs publics, d'associations, dont celles
des Amis du MIH, fonds destinés à
l'achat d'objets de collection, lorsque les
circonstances le justifient, sans tenir
compte du cycle annuel des budgets.

Autres points forts, l'Association
Chronometrophilia, qui a célébré
l'automne dernier le dixième anniver-
saire de sa fondation. Forte de 500 mem-
bres, elle réunit les collectionneurs suis-
ses et étrangers dans un groupement des-
tiné à procurer contacts, informations
historiques, scientifiques et artistiques,
en matière d'horlogerie et de mesure du
temps. L'association, son siège est au
MIH, publie un bulletin semestriel.

La Bourse Suisse d'horlogerie, lieu de
rencontre de marchands, amateurs, col-
lectionneurs, désireux de vendre, échan-
ger, acquérir ou de s'informer.

L'Association des Amis du MIH,
groupe les personnes désirant participer
au rayonnement de l'institution. M.
Augsburger suggère la prise en compte
des évolutions les plus récentes en
matière de conception muséographique.
Il pense à la notion de musée inter-actif ,
qui tente de transformer le visiteur pas-
sif en personne susceptible d'intervenir.
Le mécénat, dit-il, pèse d'un poids décisif
dans la vie du musée. Au nom des auto-
rités communales, de la direction du
musée, il exprime sa reconnaissance aux
personnes, institutions, entreprises qui
ont bien voulu remettre une ou plusieurs
pièces au cours de l'année écoulée,
remerciements qu'il étend au personnel
du MIH.

ASSOCIATION DES AMIS DU MIH
L'association compte aujourd'hui 306

membres. Les cotisations 1985, 10 francs
par an pour les membres habitant la
ville, 20 francs pour ceux de l'extérieur,
les dons de membres soutiens ou dona-
teurs à vie, ont permis de virer à la Fon-
dation Maurice Favre, la somme de 6455
francs, destinée à de nouvelles acquisi-
tions. Au cours de son rapport M. Frie-
drich, président, exprime sa gratitude à
M. Jean-J. Oltramare, trésorier, pour son
travail, effectué dans l'ombre, pour le
rayonnement du MIH. Il le nomma
membre donateur.

306 membres, c'est trop peu, il suggère
d'élever ce chiffre. A chacun d'y travail-
ler.

La pendule «à une roue», de retour de
Johannesburg! (Photo Impar-Gerber)

Il propose, l'agrandissement du par-
king, l'installation d'une cafétéria, un
«sens giratoire» discret, des cassettes
individuelles, en plusieurs langues, à
l'usage des visiteurs non accompagnés.

BIENTÔT
LE 500.000e VISITEUR!

Last but not least, M. Pierre Imhof,
assumant la responsabilité de la maison,
donna quelques informations concernant
la fréquentation: 40.947 visiteurs en
1985, 51% d'hommes, 49% de femmes,
72% de Suisses, 9,6% de Chaux-de-Fon-
niers!

Le MIH attend, courant mars 1986, le
500.000e visiteur depuis l'ouverture du
musée en octobre 1974.

Quant aux futures activités, elles iront
de la présentation, en mai de quelques
métiers horlogers à l'exposition, de mi-
juin à mi-septembre, de produits horlo-
gers contemporains. En octobre aura lieu
la dixième bourse suisse. La fin de
l'année donnera naissance à des manifes-
tations inter-villes, la présentation du
MIH au Salon des antiquaires lausan-
nois.

D. de C.
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E>es lauriers pour les chefs
Assemblée des cadres techniques d'exploitation

La section de La Chaux-de-Fonds, du Locle et environs de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploitation a tenu son assemblée générale
samedi après-midi. Parmi les préoccupations majeures des cadres, le
perfectionnement professionnel devenu indispensable face à l'évolution des
technologies, un certain «nivellement par le bas» du statut de cadre, et la
passivité engendrée par le progrès social et la modification des modes de vie.

La question a été posée encore de l'utilité des associations professionnelles.

Le comité de la section a été réélu en
bloc, M. Roland Meyrat a accepté un
nouveau mandat comme président.
Cette année, on a décidé de nommer
deux vice-présidents. Le premier est M.
Philippe Mazzola, le second, M. Roger
Thiébaud. Dans son rapport, le prési-
dent a annoncé la création d'une com-
mission de travail sur les nouvelles tech-
nologies, qui s'attaquera à l'informatique
et au perfectionnement des cadres. Les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.
Le caissier a proposé une augmentation
des cotisations qui a été acceptée. La sec-
tion vieillit, a-t-il dit, parmi les 394
membres, beaucoup ne cotisent plus.
Une augmentation des indemnités au
comité a été votée.

EMPLOIS QUALIFIÉS
À DISPOSITION

M. Francis Matthey, président de la
ville a relevé le rôle de la solidarité au
niveau régional, dont l'Association des
cadres est représentative puisque la sec-
tion regroupe des membres de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Saint-Imier et
même de Saignelégier. Il a souligné la
similitude des préoccupations de la sec-
tion, et d'autres associations profession-
nelles, qui se retrouvent sur le plan poli-
tique: le vieillissement, le manque de

renouvellement. M. Matthey a insisté
sur la nécessité de faire comprendre à
«toute la jeunesse qui se trouve au front
de l'activité professionnelle, l'importance
de l'association».

Autres thèmes abordés par le prési-
dent de la ville: les investissements con-
sidérables consentis par l'enseignement
et la formation professionnelle afin que
les entreprises trouvent les cadres indis-
pensables à l'économie de la région. Des
efforts doivent être faits afin que ceux-ci
restent ici, et ne s'exilent point.

Efforts sur le plan salarial surtout.
«Et là les pouvoirs publics ne peuvent
rien faire». Dans notre région, depuis la
crise, «la situation a changé, dit encore
M. Matthey. Il n'y a plus assez de main-
d'œuvre qualifiée. Il faudrait dire main-
tenant aux cadres qui nous ont quittés
que des emplois qualifiés sont de nou-
veau à disposition». Le rôle des com-
munications enfin à été évoqué, tunnel
de La Vue-des-Alpes et aéroport des
Eplatures.

CHEF INDISPENSABLE
M. Georges Arber, secrétaire patronal,

a parlé de l'uniformisation des con-
ditions de travail dans l'industrie, qui a
permis de satisfaire les besoins de base,
assurances, vacances, loisirs, etc. Mais

cette uniformisation a eu pour con-
séquence un nivellement des salaires. Or
«le cadre offre des compétences, il est en
droit de demander un salaire» adapté.
Selon M. Arber «le chef est plus que
jamais indispensable. Les entreprises qui
ont le mieux réussi leur reconversion,
après la crise, en sont venues à bout
grâce surtout à l'encadrement».

LES ORGANISATIONS
DOIVENT S'ADAPTER

M. Gaby Pasquier, secrétaire central
romand, a dressé le tableau de la sitau-
tion actuelle. Les conventions collectives
ont maintenant force de loi, les améliora-
tions revendiquées ont été obtenues, le
cahier des revendications a fondu. En
conséquence, la solidarité s'estompe, on
vit sur les acquis des autres et la modifi-
cation du mode de vie entraîne la passi-
vité. Pourtant de nouveaux besoins ont
vu le jour avec les nouvelles technolo-
gies. De bonnes connaissances de base ne
sont plus suffisantes aujourd'hui , pour
un cadre. Le progrès technique a
entraîné de nouveaux problèmes: stress,
monotonie du travail, cadences, augmen-
tées. Les organisations professionnelles
doivent s'adapter à la situation nouvelle,
maintenir et améliorer l'acquis, oser dire
la vérité, faire en sorte que les cadres
assument leur identité. Les problèmes
sont nombreux, dus à l'évolution techno-
logique. Il faut donc faciliter le perfec-
tionnement professionnel et freiner le
nivellement par le bas, afin que les com-
pétences des cadres soient mises en
valeur.

Ch. O.
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Grâce aux efforts conjugués des maisons
Autocars Giger ~
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suite à l'immense succès remporté l'an dernier par nos baptêmes de l'air et
pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

a*H?M« prop0Se
la voix d'une région

des voyages en avion à ses jeunes
lecteurs de 8 à 18 ans
les samedis 8 et 15 mars 1986
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Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme B

Vol Genève - Zurich Vol Zurich - Genève
5 h 45 Départ Le Locle 5 h 45 Départ Le Locle
6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Neuchâtel. 6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Saint-lmier.

Pendant le trajet, petit-pain + boisson Pendant le trajet, petit-pain + boisson
8 h 00 Arrivé Airport Genève 8 h 30 Arrivée Airport Zurich. Visite des
8 h 55 Envol Swissair - 111 Boeing 747 installations aéroportuaires
9 h 40 Arrivée Zurich. Visite des installations 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair

aéroportuaires 1 3 h 20 Envol Swissair - 110 Boeing 747
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair 14 h 05 Arrivée Genève, visite de la terrasse +
13 h 00 Suite de la visite + terrasse projection multivision .
15 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 1 5 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 1 8 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
18 h 1 5 Arrivée Le Locle 18 h 1 5 Arrivée Le Locle

Prestations: puM̂ ŷ ŷ *», .,...,,..., , „ ,... .,j
* Le car lieu de domicile aéroport et retour. PriV* Fl" QZL »

Un petit pain et deux boissons. 'Sr ~ **fr *i- ¦ ¦"  ***+«""
* Les visites mentionnées. ¦

Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.
Le repas de midi avec boisson. I_____________________ m__ mmm__ m___ mi_ m

* Accompagnateurs Swissair, TCS, L'Impartial.
* Certificat baptême de l'air. ifiTw wiir)|i0|i«i i > - .,- ;v.  ̂ >̂ '«
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Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ll*lM3î?â ]̂ MlML
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 1122  $9 039/23 75 24 Cp 039/21 11 35

Le Locle: IFMI MMI M Saint-lmier: PUBLICITA S
8, rue du Pont Dr Schwab 3
2400 Le Locle 2610 Saint-lmier
$9 039/31 14 44 $9 039/41 20 77
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Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Adresse: , NPA Localité: 

Date de naissance: 

Date désirée. D 8 mars 1986 Programme: D A Programme: D B
D 15 mars 1 986 Programme: D A Programme: D B

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

BHM SECURITAS
IH * I engage pour La Chaux-de-Fonds

fijSB GARDES
HUIS AUXILIAIRES
^J ^̂ ^P̂ ?*̂ B: pour 

service 

de surveillance

Bl «JB^B SECURITAS SA
¦ ¦ Place Pury 9, 2000 Neuchâtel
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038/24 

45 25

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *f ) y \[  jj ffiv uli li {ail a

dès lo: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * ij

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 — î

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mats à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

I Amincir»**»
I à l'endroit désiré par des soins du corps

S personnalisés. Toutes les dernières
I nouveautés à votre service. «Slim
B américain» - Essai gratuit
1 Institut de beauté JUVENA
¦ J. Huguenin esth. diplômée
I FREC et CIDESCO + CFC
I Grand-Rue 18, <p 039/31 36 31

\k J

Cherchons à louer au Locle

appartement
3 Vz -4- pièces

Tout confort, dès avril 1986

Tél. professionnel:
039/31 88 22. Mlle Scherrer

Arlantp? vntrp \/itf><;<5f» !

Restaurant des Replattes
Le Locle

Famille Georges Matthey

fermeture annuelle
dès lundi 10 février au.

mardi 25 février.

Réouverture mercredi
26 février

A louer au Locle
locaux industriels

110 m* avec bureau.
Complètement équipés. . En parfait

; état. Rez-de-chaussée,
accès facile.

Libres tout de suite.
S'adresser: H. Dubois

A.-M. Piaget 12
p  039/31 42 96

( S ^

À VENDRE

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard

MAISON
de 8 appartements à rénover.

Bon ensoleillement, pourrait
convenir à commerçant ou artisan.

Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33 .-\ 1 )

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57

SKS

Publicité intensive
publicité par annonces

Superbe

Ford Mustang
Hard-Top 2,8 LV6
aut., toit ouvrant,
1979, brun met.,

48 000 km seul. + 4
pneus neige neufs.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 180.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne,

{9 032/51 63 60

Cherchons: &l tOUtC SASOn,

L'IMPARTIAL,
SleCtricien votre source

d'informations
de chantier. 

A vendre
Bonnes conditions. ou à louer
p 038/25 05 73 à Saint-lmier

^™"̂ ~ appartements
A louer rr

appartement S 1SZL
_ ,, et 6 pièces,
3 PJèCeS avec cave- Grenier.

• Chambre haute. >
pour date à con- Jardin. Situation

venjr tranquille et enso-
leillée.

Loyer Fr. 140 —
p 039/23 81 58 p 039/28 50 14

GRATUIT
sur demande, argent sans intérêt

pour achat de meubles

Ecrire sous chiffre G S 2081
au bureau de L'Impartial

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

^̂ MLE LOCLEBHm



Réponse d'ici deux mois
Quel avenir pour le Casino-Thé âtre?

On ne sait en fait pas ce qui va réellement advenir du Casino-Théâtre du
Locle, mais les autorités communales se préoccupent de son avenir. Des déci-
sions devraient intervenir d'ici deux mois a assuré le conseiller communal
Charly Débieux. Il a expliqué, en regardant vers le fond de la salle où était
installé le public, que plusieurs possibilités s'offraient à lui pour la gestion de
la salle et du Casino.

C'est lors de la séance du Conseil général, vendredi dernier, que M.
Débieux donna cette réponse, à la suite de l'interpellation du socialiste
Gérard Santschi qui s'inquiétait à la fois de l'état de cette salle et de sa
crédibilité.

Dans son interpellation M. Santschi
parlait de la médiocre qualité des projec-
tions, d'incidents et du mauvais état des
sièges au confort douteux. Ce qui fit
lâcher à M. Débieux en guise de bou-
tade: «Le Casino est une affaire de siè-
ges, comme la politique d'ailleurs! »

Pour sa part M. Santschi refit l'histo-
rique des déjà nombreuses interventions
financières communales en faveur du
Casino, rappelant les travaux d'une com-
mission d'étude nommée en 1980 et les
conclusions auxquelles elle était arrivée.

Il précisa que son intervention n'était
dirigée ni contre l'exploitant, ni contre la
commune, mais avait pour seul but le
règlement de ce problème qui refait sur-
face régulièrement.

Il expliqua que par l'expression
d'«insatisfaisante manière dont la salle
est exploitée» il pensait à l'absence de
publicité annonçant les films. Il retira
d'autres termes également contenus
dans le texte de sa motion, à savoir «le
piteux état de appareils de projection».

Il indiqua que son intervention avait
été motivée par l'incident survenu à un
film 16 mm. projeté lors d'une séance du
Club des loisirs. Il appuya encore son
développement sur la base de l'article
paru dans «L'Impartial» de vendredi
dernier dans lequel nous avions laissé la
parole à M. Victor Huguenin, exploitant,
qui réfutait en bloc ces accusations.
L'interpellation dit encore son espoir de
voir cette question résolue, si M. Hugue-
nin persiste dans son intention de cesser
son activité.

SALLE OBSCURE:
AU CLAIR D'ICI DEUX MOIS

C'est de manière narquoise, reprenant
l'expression de M. Huguenin figurant
dans l'article cité plus haut et disant que
l'état actuel du Casino est pour une
bonne part «la faute de la commune»
que M. Débieux répondit à M. Santschi.

Le conseiller communal se déclara par
ailleurs surpris «du brassage fait autour
du Casino à la suite de cette interpella-
tion» . Il assura l'interpellateur que la
commune entend faire du Casino un tout
et que des tractations, sur lesquelles il ne
pouvait donner de détail vendredi der-
nier, par souci de discrétion et pour
ménager leurs chances d'aboutir, sont en
cours.

Il expliqua que ce Casino coûte à la
commune entre 40.000 et 50.000 francs
annuellement et que le mode de location
de la salle au gérant coûte à celui-ci la
modeste somme de 50 francs.

Dans deux mois nous y verrons plus
clair a-t-il dit en conclusion avant que
M. Santschi ait répondu qu'il sera plei-
nement satisfait de cette raison une fois
ce délai passé.

RÉSOLUTION
Le popiste Frédéric Blaser a ensuite

développé une résolution dont il avait
établi le texte, mais qui avait été préala-
blement contresignée par tous les partis
du Locle.

En voici sa teneur:

La décision du Grand Conseil concer-
nant la nouvelle répartition du déficit
des hôpitaux grèvera notre commune
d'une nouvelle charge de 400.000 francs.
D'un autre côté, les décisions des auto-
rités fédérales en matière de prestations
complémentaires AVS et AI se tradui-
ront par une dépense supplémentaire de
près de 300.000 francs. Ces deux nouvel-
les charges qui nous sont imposées,
réduisent les efforts fai ts  jusqu'ici pour
essayer d'obtenir un équilibre entre des
revenus et des charges de la commune.

Aussi, le Conseil général invite le Con-
seil communal à redoubler les efforts
fai ts  auprès des autorités cantonales et
/' 'assure de son appui total pour que
soient mieux pris en considération, par
le canton, la situation financière de
notre ville ainsi que les grands efforts
faits par les contribuables loclois.

DU VŒU AU MESSAGE
Après avoir rappelé «l'échec malheu-

reux de la péréquation financière», M. F.
Blaser a donné les deux raisons qui l'ont
poussé à écrire cette motion. D'une part
a-t-il dit, «parce qu'il ne faut pas admet-
tre ce rapport de charges par cascade et
par ailleurs pour que notre situation dif-
ficile soit mieux considérés».

Des propos frondeurs contre l'Etat,
venus des rangs socialistes et radicaux,
vinrent faire chorus avec ceux de Frédé-
ric Blaser. Personne ne se fait réellement
d'illusion sur la portée réelle d'une réso-
lution, mais les portes-paroles ont estimé
qu 'il s'agissait là d'un moyen pour mon-
trer son mécontentement.

Rappelant les subventions du canton
en faveur de la création des deux zones
industrielles de la ville, le président du
Locle, Jean-Pierre Tritten affirma aussi
que l'exécutif partageait les préoccupa-
tions exprimées par cette résolution.

«C'est un vœu du Conseil général que
le Conseil communal transmettra sous
forme de message au Conseil d'Etat» a
ajouté M. Tritten.

POUR UNE BELLE ZONE
Lors de la vente de deux parcelles de

terrain - acceptées à l'unanimité - dans
la zone industrielle du Verger et de la
Jambe-Ducommun à deux entreprises:
Schweizer et Schoepf et Elcomatic, des
voix se sont élevées pour demander à la
commune d'être économe avec le terrain
qu 'elle vend puisque cette zone n'est pas
extensible et que l'espace disponible sera
bientôt entièrement occupé.

Se réjouissant de ces nouvelles
implantations, le libéral-ppn Schaer s'est
demandé si les surfaces vendues corres-
pondent bien aux besoins. Pour sa part
le popiste Frédéric Blaser a souhaité que
les quelques parcelles restantes soient
réservées aux entreprises qui offriront le
plus d'emploi. M. Dàllenbach, socialiste,
a mis la commune en garde contre le
«gaspillage de terrain».

Le conseiller communal Charly
Débieux a d'abord expliqué que l'exécu-
tif n 'était pas trop regardant sur les sur-
faces vendues, afin que cette zone indus-

trielle qui sera d'ailleurs agrémentée
d'arbres et de verdure «ait de la gueule»
selon son expression. «Il faut qu'elle soit
agréable à voir a-t-il dit» pensant d'ail-
leurs ainsi répondre à un souci exprimé il
y a quelque temps par les socialistes.

700.000 FRANCS POUR
LE CIMETIÈRE

Relevons enfin quelques points qui ont
fait l'objet de discussions lors de l'exa-
men du programme d'investissement de
24,5 millions portant sur la période 1986-
1989.

En réponse au libéral-ppn J.-A. Chof-
fet qui trouvait élevé le montant de
700.000 francs en faveur du cimetière. M.
Maillard (ce) a répondu que la commune
veillera à faire le nécessaire pour l'indis-
pensable mise à disposition de nouveaux
emplacements pour les incinérés. M.
Jaquet (ce) qui a réfuté l'appréciation du
popiste J.-P. Blaser comme quoi le pro-
gramme des SI «a été élabore sans ligne
conductrice bien définie» a expliqué que
le réseau de l'électricité représente 157
km. de lignes aériennes et souterraines
qu'il faut entretenir, 33 km. de réseau de
gaz et 65 km. de conduite d'eau.

Quant au projet d'adduction d'eau du
Prévoux, il fera l'objet d'une enquête
auprès des habitants du quartier. «Nous

ne savons pas aujour 'hui si cette réalisa-
tion verra le jour ou pas» a dit M.
Jaquet.

PROBLÈMES D'EAU
Parlant de l'alimentation en eau du

Locle, il a indiqué que des tractations
pour la mise en place d'installations de
refroidissement chez Caractères qui con-
somme le huit pour cent de l'eau de la
ville sont en cours. Quant à l'alimenta-
tion en eau de la ville elle préoccupe tou-
jours les autorités qui recherchent de
nouvelles sources et sont intéressées au
projet d'amenée d'eau du lac de Neuchâ-
tel , par le futur tunnel de la Vue-des-
Alpes.

M. Débieux a pour sa part précisé que
l'ouverture du quartier résidentiel des
Malpierres se fera par étape et que le
prix du mètre carré du terrain oscillera
entre 65 et 75 francs.

M. Maillard a enfin expliqué que sur
les 129 chômeurs que compte Le Locle,
55 ont plus de 50 ans et ne sont plus sol-
licités, 17 sont atteints dans leur santé,
la plupart manquent de qualification et
près d'une cinquantaine d'autres sont
des jeunes de formation commerciale qui
ne connaissent pas suffisamment les lan-
gues. En fait, tous des cas difficiles.

JCP

M. Maillard a expliqué que le
prochain départ de Thermoplex
pour La Chaux-de-Fonds rendrait
le Conseil communal plus pru-
dent sur l'octroi de droit d'emp-
tion dont l'entreprise en question
avait bénéficié, empêchant par
ailleurs un artisan de s'établir en
face de son bâtiment de produc-
tion qu'elle abandonne mainte-
nant. Il a aussi indiqué que la
commune n'avait pas été en
mesure d'offrir des locaux pour
l'Entreprise Johanson SA, établie
au Col-des-Roches, qui déméma-
gera elle aussi dans la ville voi-
sine.

Ceci notamment en raison du
retard de la construction de
locaux polyvalents que projette la
Maison Corner, car un recours a
retardé cette réalisation compte
tenu du fait que cette entreprise
était prévenue de contrevenir à la
«lex Furgler» sur l'importation de
capitaux étrangers. Cette cons-
truction sera finalement terminée
pour fin mai. Mais c'était trop
tard pour que Johanson puisse s'y
reloger puisque ses locaux du
Col-des-Roches ont été résiliés
par le propriétaire du bâtiment
que l'entreprise occupait, (jcp)

Deux entreprises
quittent Le Locle

LE LOCLE
Naissances

Nobile Nathalia, fille d'André Pierre et
de Lia, née Andelli. Gatti Emanuela, fille
de Gabriele et de Patrizia, née Andelli.
Promesses de mariage

Biancamano Salvatore et Andriani .
Susanna. — Moren Daniel Charles et Zuffe-
rey Martine.
Mariage

Delachaux Denis Ali et Clerc Sylviane
Nelly.
Décès

Perret Charles, né en 1906, veuf de Cécile
Alice, née Othenin-Girard. — Sandoz Paul
Henri, né en 1913, divorcé. - Pfister, née
Juillerat, Marthe Virginie Marie, née en
1894, veuve de Pfister Gustave Lucien.

LES PONTS-DE-MARTEL (Janvier)
Naissance

(à La Chaux-de-Fonds) Tschannen Jes-
sica, fille de Tschannen Frédy Pierre-Alain
et de Catherine, née Grimm.
Décès

Randin, née Weber Louise Suzanne, née
en 1905, veuve de Randin Pierre, domiciliée
au Locle. - Thiébaud, née Bétrix Anna
Marie, née en 1905, épouse de Thiébaud
Louis Ariste, domiciliée au Locle.

ÉTA T CIVIL

Lors de la dernière séance du Club des
loisirs, en l'absence du président
«perdu» dans les neiges quelque part en
Suisse, il appartenait au vice-président,
Henri Eisenring, d'ouvrir la séance.

Il signala les services bénévoles de
trois personnes prêtes à aider les clubis-
tes à remplir leur déclaration d'impôt.
C'est au Cercle ouvrier que les intéressés
pourront aller chercher une carte de ren-
dez-vous. M. Eisenring cita aussi la pro-
jection, lors de la prochaine séance, de
deux f i lms  sur le Kenya et le Mexique,
présentés par G. Schaefer des Frètes.

Il rappela encore le bat du 15 février
proc/iain pour tous ceux qui aiment se
dégourdir les jambes! Il souhaita

ensuite la bienvenue à Mme Claudine
Schwab, la yodeleuse bien connue dans
un répertoire renouvelé.

Les prestations musicales de Claudine
Schwab ont toujours suscité un intérêt
particulier chez les aînés. Eue est
accompagnée par une talentueuse accor-
déoniste, Mme Evard.

Malgré un semblant d'enrouement,
Claudine Schwab exécuta avec brio: fan-
fare  tyrolienne, joyeux berger, l'autre
côté du vallon, sur l'Alpe, viens sur la
montagne, le p ique-nique, etc...

Les auditeurs, nombreux, applaudi-
rent généreusement ces deux dames qui
reçurent une belle gerbe de tidipes
annonciatrices d'un printemps à venir.

(IwJi.)

Concert popula ire nu Club des loisirs

PUBLI-REPORTAGE :

Depuis le 7 février 1986, M. et Mme Biaise Aubert ont repris l'exploitation du magasin
d'alimentation générale situé dans le bâtiment de la poste, au centre de la ville. Au bénéfice
d'une solide expérience, ils offrent à leurs clients un très large éventail de marchandises.
Produits laitiers, un vaste choix de fromages, charcuterie, fruits et légumes et quelques arti-
cles de boulangerie sont en voisinage avec un bel assortiment de vins, liqueurs et apéritifs.
Glaces, desserts, légumes et poissons figurent dans un appétissant choix de produits surge-
lés sans cesse renouvelés. bl?B

Au No 1 7 de la rue Bournot
Alimentation générale: du nouveau!

Samedi au Cerneux-Péquignot

Comme dans huit cantons helvéti-
ques qui vivent au rythme frénétique
du carnaval, le Cerneux-Péquignot a
été lui aussi saisi samedi dernier
par... le froid et cette sympathique
tradition.

Dans ce village catholique où celle-ci a
survécu, puisque commémorée chaque
année, cette fête se tient toujours en
deux temps. C'est l'affaire des gosses
d'une part et des adultes de l'autre. Ce
furent ces derniers qui ouvrirent les feux
samedi. Ils furent une quarantaine de
masques à se retrouver, évitant de sortir
trop visiblement de chez eux car le sus-
pense doit durer jusqu'au bout.

En effet, les adultes, masqués, dégui-
sés, recourant parfois à de bizarres gad-
gets électriques ou électroniques pour
rendre leur personnage encore plus fan-
tomatique au milieu de la nuit, évitent
soigneusement de se faire reconnaître de
la part des autres. Le cortège fantomati-
que s'est ébranlé en début de soirée, a
traversé la localité, puis la colonne s'éti-
rant le long de la route a gagné le Bas-
du-Cemeux-Péquignot avant de se diri-
ger sur Le Gardot en passant par les
Basbelins.

Là, la joyeuse cohorte s'est réchauffée
dans l'établissement public du lieu avant
de s'en retourner en direction du village,
laissant les tenanciers et les quelques
consommateurs ravis de cette visite à
leurs interrogations, se demandant qui
pouvait se dissimuler derrière tel ou tel
masque... -

De retour au Cerneux-Péquignot les
masques ont pris place derrière le collège
ou un grand feu pétaradant fut allumé
par le grand maître des cérémonies,
Jean-Claude Evard, qui en avait d'ail-

leurs revêtu l'habit. Vint enfin le
moment des surprises lorsque tous les
participants gagnèrent le café «Chez
Bonnet» pour manger lé traditionnel
couscous, qu'il serait évidemment diffi-

cile d'apprécier en conservant son mas-
que.

Une bien belle tradition qui a égayé la
localité. A tout prochainement des
enfants de célébrer «leur» carnaval, (jcp )

Une partie de la joyeuse cohorte devant le feu symbolisant la mort de l'hiver.

Etape «bistrot» pour les masques qui avaient bien besoin de se récliauffer.
(Photos Impar-Perrin)

Saisi par le froid et la tradition carnavalesque
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est très heureuse d'annoncer
la naissance de ses petites sœurs

CENDY
NATHALIE

le 8 février 1986

Clinique des Forges

Francine et Philippe
GUYOT

2043 La Jonchère
434?

Buttes: une maison «fricassé»
Dans la nuit de samedi à dimanche

Le feu a détruit hier matin une maison de Buttes. Les pompiers
ont travaillé dans des conditions difficiles. Une véritable fricassé

a gelé les conduites. Il faisait moins vingt degrés.

La maison coté jardin. Une épaisse fumée s'en dégageait encore en f in  de matinée.
(Impar-Charrère)

L'alarme a été donnée par les voisins
vers 4 h. 15. Des flammes impressionnan-
tes ravageaient l'immeuble de M. René
Fallet, musicien de la fanfare de l'Har-
monie de Môtiers qui participait, à ce
moment-là, à la soirée familière donnée
par ce corps de musique au chef-lieu.

Alerté, le Centre de secours du Val-
de-Travers commandé par le capitaine

Serge Droz s'est rendu sur les lieux avec
une dizaine de soldats du feu. En même
temps, les pompiers de Buttes étaient
alarmés par la sirène. Une vingtaine
d'entre eux se placèrent sous les ordres
du premier lieutenant Marc Lebet et du
lieutenant Paul Mairy. Plusieurs lances
furent mises en actions. L'on dressa une
échelle mobile. Rapidement, les alen-
tours de l'immeuble et la route cantonale

se recouvrirent de glace. Par ce froid de
canard, le travail des pompiers fut des
plus pénibles.

MAISON RÉNOVÉE
Cette vieille maison du faubourg

venait d'être rénovée par M. René Faller
qui avait refait lui-même le toit, la
façade donnant sur la rue ainsi que
l'appartement du premier étage où il
résidait. Jeudi , il se réjouissait d'avoir
terminé le plus gros des travaux. En une
heure le brasier a anéanti le travail de
longue haleine. Les pompiers n'ont pas
pu sauver le bâtiment mais ils ont pré-
servé les maison situées à proximité.
Entraînées par un vent violent, des brai-
ses se sont déposées sur plusieurs toitu-
res - heureusement enneigées.

Le feu semble avoir pris au milieu de
cet immeuble de deux étages. Les causes
du sinistre ne sont pas connues. Il faudra
attendre les résultats de l'enquête.

M. Fallet et sa compagne ont tout
perdu. Il portait, l'autre nuit, son uni-
forme de musicien quand il est rentré de
Môtiers vers 5 heures du matin.

Durant la matinée et pendant tout
l'après-midi, les pompiers de Buttes ont
surveillé l'immeuble. Vers 18 heures hier
soir, ils ont pu ranger leur matériel puis
prendre un repos bien mérité.

Le trafic des voitures sur la route But-
tes - Sainte-Croix a été détourné pen-
dant pluisieurs heures. La chaussée était
recouverte d'une épaisse couche de glace;
le cantonnier a déversé 9 sacs de sel pour
la faire fondre. Certaines conduites des
pompiers étaient gelées: impossible de
les enrouler. Elles ont été transportées
en l'état au hangar des pompes. Quant à
l'échelle mécanique, gelée elle aussi, il
faudra attendre un réchauffement de la
température pour pouvoir la replier.

JJC

Du mazout dans PAreuse
Samedi à Môtiers

Samedi aux petites heures du matin, du mazout s'est déversé dans un ancien
bras de l'Areuse à Môtiers. Il provenait du hangar des Travaux publics de la
commune. L'alerte a été donnée à 9 h. 15, trop tard pour récolter le fuel dans

un barrage dressé à La Presta.

Les pompiers démontent le barrage. Sale temps pour les baignades.
(Impar-Charrère)

Trois cents, ou cent litres? Il semble
que le second chiffre soit le bon. Rien de
vraiment très grave, aucune truite
n'ayant tourné l'oeil. C'est un défaut à la
pompe du chauffage du hangar des Tra-
vaux publics qui a provoqué cet écoule-
ment de mazout. Il s'est déversé dans
une grille prévue pour les eaux de ruissel-
lement, avant de finir sa course dans la
rivière.

Les pompiers du Centre de secours du
Val-de-Traves commandé par le capi-
taine Serge Droz, assisté du premier-

lieutenant Frédy Racine, ont récupéré
une partie de cette huile sur les lieux
mêmes de la pollution. Une fine couche
de mazout bleuissait l'Areuse jusqu'à
l'entrée de Couvet. D'où la décision de
dresser un barrage contre les hydro-
carbures à La Presta. Il n'a malheureuse-
ment pas servi à grand-chose le fuel
s'étant dispersé en cours de route.

Conditions de travail difficiles pour les
pompiers, vu la température qui régnait
samedi sur les berges de l'Areuse. (jjc)

Le développement planétaire ne peut être qu'écologique
Quatrième séminaire Suisse-tiers monde au Louverain

Le 4e Séminaire Suisse - Tiers monde organisé au Centre Ca Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane, a réuni ce week-end plus de septante par-
ticipants venus de tous les continents et représentant 26 nationalités diffé-
rentes. Placé sous le thème du développement, ce séminaire a été l'occasion
d'échanges et de réflexions fructueuses entre personnes de cultures différen-
tes, concernées à divers titres par ces questions. Le développement devient
positif lorsqu'il est assimilé à un progrès volontaire; malheureusement il est
trop souvent imposé et les embarras politiques rencontrés lors des conféren-
ces Nord-Sud ne font que souligner cette inégalité criarde de la distribution

des richesses.
Préparé par Jacques Forster, directeur

de l'Institut universitaire d'études sur le
développement, Jean-Pierre Gern, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
Jean-Denis Renaud, animateur au Lou-
verain et Francine Schneider, de l'Eglise
réformée neuchâteloise, ce séminaire a
largement répondu à l'appel des partici-
pants qui ont eu l'occasion de confronter
leurs opinions à la suite des divers expo-
sés proposés par les intervenants invités.

M. René Longet, conseiller national
genevois, président de l'Institut suisse de
la vie, a d'emblée placé le niveau de dis-
cussion assez haut faisant un tour d'hori-
zon de la question du développement de
manière brillante et complète. Rappe-
lant qu 'historiquement l'Occident n'a
pas toujours été détenteur du pouvoir
sur les autres parties du globe, M. Lon-
get est revenu aux sources de l'inégalité:
la volonté de mettre la science au service
de la domination de la matière en bri-
sant les anciens tabous, débouchant sur
la conquête du monde.

Le colonialisme a été le passage à
l'acte, par la mise en place de l'exploita-

tion financière des autres. Ce modèle
pervers a été bien entendu critiqué par
les exploités, mais aussi par les exploi-
tants; le déséquilibre de la répartition
des richesses n 'étant pas forcément posi-
tif. Le maldéveloppement de fait de
l'Occident devrait déboucher, selon lui ,
sur une prise de conscience à moyen
terme que seul le développement équili-
bré des nations industrialisées et des
autres, celles du tiers monde, peut
apporter une solution planétaire à la sur-
vie de l'homme.

C'est par la prise en compte des
aspects écologistes du monde et non seu-
lement matérialistes que doit venir ce
renouveau, l'Occident ne pouvant plus
raisonnablement continuer de surexploi-
ter ses propres ressources et celles des
autres impunément. Force est de recon-
naître que notre environnement en a
déjà pris un sérieux coup et que la crois-
sance calquée sur la déstabilisation du
milieu naturel est autodestructrice.

Ces propos ont suscité de nombreuses

réactions et ont été soulignés par deux
intervenants du tier monde, apportant la
vision «locale» de cette autocritique occi-
dentale.

UN VOLCAN
La suite du séminaire a été articulée

sur la base de deux nouveaux exposés par
MM. Sabelli et Pradervand, respective-
ment professeur à l'Institut universitaire
d'études du développement et sociologue
au Setvice école tiers monde. Le débat
final a fait ressortir qu'un rapproche-
ment est possible entre notre Occident
industriel et ceux qui vivent en marge du
système si ces derniers font l'effort de ne
pas fixer nos modèles critiquables à
jamais, et que nous engageons à offrir de
justes prix aux choses en assumant les
conséquences inévitables sur nos niveaux
de vie.

Des décisions à l'origine économiques
et politiques, mais qui peuvent être
influencées par la volonté des peuples
lorsque tout le monde sera convaincu des
dangers de maintenir le stuatu quo.
Image troublante, l'Occident se com-
porte aujourd'hui envers le tiers monde
exactement comme les Blancs envers les
Noirs en Afrique du Sud. Nous vivons
sur un volcan qui peut exploser à tout
instant...

M. S.
• Lire également le «Regard» en
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L'art au f éminin, neuchâtelo-bernois
Galerie des Amis des arts à Neuchâtel

La Galerie des Amis des arts, à Neu-
châtel, présente des œuvres très diverses.
Tous les genres s'y  côtoient, du figuratif
à l'abstrait, de la peinture à la sculpture,
en passant par une lampe, des tapisse-
ries... Il s'agit des œuvres de 16 artistes
neuchâteloises et bernoises, appartenant
à la Société suisse des femmes peintres,
sculpteurs et décoratrices. Exposent:
Marie-Claire Bodinier, Alix Chatenay,
Maryse Guye-Veluzat, Gertrud Guyer-
Wyrsch, Janebe, Uschy Kraft, Myriam
Lutz, Valentine Mosset, Violette Niestle,
Heidi Perret, Anne-Charlotte Sahli,
Esther Schwartz, Ruth Schwob, Beatrix
Sitter-Liver, Fridel Sonderegger, Ursina
Vinzens. Jusqu'au 2 mars prochain.

AO
• 16 artistes bernoises et neuchâteloi-

ses à la Galerie des Amis des arts, quai
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Léopold-Robert à Neuchâtel. Exposition
ouverte tous les jours sauf le lundi , de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h., jusqu'au 2 mars.

La présidence à une Chaux-de-Fonnière
Association cantonale neuchâteloise des sarriaritains

Une nouvelle présidente a été nommée samedi à la tête de l'Association
cantonale neuchâteloise des samaritains. Mme Michèle Turban, présidente
déjà - de la section chaux-de-fonnière des samaritains depuis cinq ans,

cumulera cette charge avec celle de présidente cantonale.

Samedi après-midi s'est déroulée à
Neuchâtel l'assemblée générale des délé-
gués de l'Association' neuchâteloise des
samaritains. Le rapport de gestion a été
l'occasion de passer en revue les divers
événements de l'année écoulée, en men-
tionnant la dernière journée cantonale
des samaritains, le 2 juin 1985' à La
Chaux-de-Fonds. Dans son rapport, la
commission technique a parlé des deux
journées de formation des moniteurs, à
Saint-Aubin et aux Brenets.

Cette année, pour la première fois, les
samaritains ont organisé seuls leur col-
lecte, jusqu'alors jumelée avec celle de la
Croix-Rouge. Sur le plan national, elle a
réuni 1 million 757.255 fr. 55 et 9799
francs sur le plan cantonal. Cette col-

lecte a eu lieu à fin août - début septem-
bre.

Le président cantonal, M. Emile
Schûrmann, de Cernier, a été remplacé
par Mme Michèle Turban, de La Chaux-
de-Fonds, Mme Turban est présidente
depuis cinq ans de la section chaux-de-
fonnière des samaritains. Elle garde
cette fonction. Elle est entrée au comité
cantonal il y a troip ans, a assuré les
tâches de secrétaire et de vice-prési-
dente. Elle s'occupe du travail adminis-
tratif qui lui incombe avec plaisir, même
si sa formation de régleuse ne l'y desti-
nai t pas.

Le nouveau comité a été nommé. Cha-
que district a droit à un délégué et un
suppléant. Cette année (chose rare), cha-

que district a présenté un suppléant et le
nouveau comité se compose de Mme
Diacond (Val-de-Ruz), Mme Duc (Le
Locle), M. Dysli (Boudry), Mme Gilliard
(Boudry), Mme Jenni (La Chaux-de-
Fonds), M. Luder (Neuchâtel), M. Tem-
pelhof (Neuchâtel), Le Val-de-Travers a
promis de désigner prochainement son
représentant.

Le budget prévoit un léger déficit,
comme chaque année, qui est générale-
ment couvert lors des comptes.

La journée cantonale des samaritains
aura lieu cette année à Colombier le 8
juin. C'est une journée particulièrement
importante pour les médaillers qui reçoi-
vent le médaille Henri Dunand pour 25
ans de service ou 15 ans au sein du co-
mité.

L'Association cantonale neuchâteloise
des samaritains compte quelque 700
membres, répartis dans 27 sections.

A.O.

L'auteur s'était montrée « ingrate »
envers sa patrie d'adoption (

En ce mercredi 5 février, bien calée dans son fauteuil, Agota Kristof
établie depuis vingt ans à Neuchâtel s'attendait à voir sur le petit écran
un reportage de la Télévision Suisse romande consacré à son roman
«Le grand cahier» sorti de presse la semaine dernière. Mais rien. Pas la
moindre allusion à son livre, que l'on promet pourtant à un bel avenir.
Le Seuil, qui l'a édité, a déjà prévu de le faire traduire en allemand.

Ainsi commence la singulière histoire de ce carré blanc.

En effet, pour marquer cette nou-
velle entrée dans les librairies,
Antoine Berthoud, correspondant de
la Télévision Romande, avait décidé '
d'une interview destinée au «Courrier
Romand». Agota Kristof , qui a déjà
écrit des pièces pour la Radio Suisse
Romande («L'amanite tue-mouche»)
et pour le Centre culturel neuchâte-
lois («La route»), consacre donc deux
heures à l'enregistrement.

Vains efforts. Rien n'a été diffusé.
Agota Kristof téléphone à deux re-
prises à Antoine Berthoud pour con-
naître les raisons du black-out. Il lui
apprend, à regret, que les responsa-
bles du «Courrier Romand» ont
retiré son passage, et que ces derniers
n 'invoquent ni la forme ni la réalisa-
tion technique, mais bien le contenu.
Si les déclarations s'avèrent exactes,
cette volte-face met en doute la tolé-
rance de la Télévison Romande en
matière de diffusion.

Ainsi Agota Kristof , d'origine hon-
groise, semble n'avoir pas montré
croix blanche. Aux questions du jour-
naliste, elle se serait montrée indiffé-
rente à la vie littéraire romande.
Pour cette «ingratitude» les respon-
sables de l'émission auraient décidé
de ne pas lui faire de publicité. Quant
au fait - bien rare et bien envié - de
se faire éditer par une maison fran-
çaise, elle aurait été «pistonnée»!

«Je n'ai pas caché mon indépen-
dance professionnelle face à la Suisse
romande et ses associations littérai-
res, explique Agota Kristof. C'est vrai
que je n'ai pas cherché un éditeur
romand. Mon livre réfère à un con-
texte historique hongrois, il parle
d'un pays en guerre. Que puis-je
invoquer d'helvétique à cela? Per-
sonne n'empêche la télévision de dif-
fuser ce qui lui plaît. Mais les raisons
invoquées ici me paraissent discrimi-
natoires.

«Interrogée le 25 janvier sur RTN-
2001, j'ai parlé de la même manière et
sur les mêmes sujets. Ça n'a pas cho-
qué les responsables d'antenne!»

Hugues Wiilser, président de l'As-
sociation des écrivains neuchâtelois
et jurassiens, est à mille lieues de
contredire Agota Kristof: «Quand il
s'agissait d'inviter Le Pen, la Télévi-
sion romande se piquait de ne pas
faire de censure. A une lettre de pro-
testation que je lui avait adressée,
Claude Torracinta s'étonnait de voir
un écrivain s'opposer à la liberté
d'expression. Avec ce dernier inci-
dent, la balle est immédiatement
retombée dans le camp de la télévi-
sion. De plus, nul n'est tenu d'adhé-
rer à une association littéraire pour
écrire!»

Il faudra peut-être attendre l'émis-
sion de Bernard Pivot pour corriger
ce douteux lapsus! C. Ry

Carré blanc au « Courrier Romand »



Deux initiatives pour
une famille mieux lotie

Allocations familiales, congés-vente : les projets du Parti socialiste neuchâtelois

La famille est à la mode. En tout cas dans les discours politiques. Cellule
de base de la société, élément de stabilité sociale, garante d'un certain renou-
vellement de la population, la famille fait l'objet d'une extrême sollicitude. En
tout cas verbale. Actuellement, dans le canton, parlementaires et gestionnai-
res politiques planchent sur divers projets qui devraient traduire plus con-
crètement la volonté unanimement proclamée de conduire une politique acti-
vement favorable à la famille. Car s'il est bien évident pour tout le monde que
pour s'épanouir une famille a besoin de bien d'autres choses que de faveurs
étatiques, et si personne n'entend encourager la fondation de familles par pur
intérêt matériel, il n'est pas moins certain que le terrain socio-politi que peut
être aménagé de manière plus ou moins propice à la constitution et à l'épa-
nouissement de la vie familiale.

Parmi les besoins que l'Etat peut aider à satisfaire, la famille compte sûre-
ment celui d'un statut financier satisfaisant, et celui de conditions de loge-
ment favorables et stables. C'est dans ces deux directions que les socialsites
neuchâtelois lancent leurs deux initiatives populaires, décidées pour ce prin-
temps par le dernier congrès du psn. L'une sur un nouveau régime d'alloca-
tions familiales, l'autre sur un frein aux congés-ventes imposés aux
locataires.

Bien sûr, la seconde initiative dépasse
le cadre de la stricte politique familiale
pour toucher tous les locataires. Mais
elle entre quand même dans la perspec-
tive d'action du psn comme une com-
posante d'une sorte d'«année de la
famille», la majeure partie des familles
de chez-nous étant précisément locatai-
res. En outre, le psn a bien précisé lors de
son congrès que lorsqu'il parle «famille»
il évoque une notion plus large que celle
généralement envisagée par les partis de
droite: la «famille» au sens socialiste
peut être aussi bien classique que mono-
parentale, constituée sans mariage, etc.

ALLOCATIONS FAMILIALES:
MIEUX RÉALISTE

La loi neuchâteloise actuelle en
matière d'allocations familiales date de
1945. Il y a déjà plusieurs années que le
psn notamment en étudie et demande la
révision. Un projet de nouvelle loi avait
déjà été déposé et défendu devant le

Grand Conseil par la députée M. Poin-
tet. Mais il avait été rejeté comme trop
novateur et trop coûteux. Le Conseil
d'Etat en a présenté un lui-même, plus
récemment. Moins audacieux, ce projet a
été renvoyé en commission où il est tou-
jours à l'examen. L'initiative socialiste
intitulée «Soutien à la famille» est en
somme un compromis entre le projet
Pointet (qu'il édulcore) et le projet de
l'Etat (qu 'il dépasse).

L'initiative socialiste est rédigée en
termes généraux. C'est-à-dire qu'elle ne
propose pas une nouvelle loi toute faite,
mais fixe les grandes lignes de ce que
cette nouvelle loi devra contenir, si les
citoyens soutiennent, puis votent, l'ini-
tiative.

Celle-ci prévoit, comme le projet de
l'Etat, la généralisation d'une allocation
de naissance (actuellement accordée à
bien plaire), le principe de l'enfant allo-
cataire (ce qui rend le versement de
l'allocation familiale indépendant de la

situation familiale ou professionnelle des
parents), et la progressivité de l'alloca-
tion dès le 2e enfant (en l'occurrence 30%
de plus à chaque enfant). Comme le pro-
jet de l'Etat encore, mais sous une forme
plus contraignante, l'initiative prévoit
une solidarité interprofessionnelle, sous
forme d'une péréquation des charges
entre les différentes caisses servant des
allocations. Elle va plus loin que l'Etat
en prévoyant une forme subtile d'adap-
tation du montant des allocations (et
non pas une indexation simple) et en
soumettant les indépendants (travail-
leurs non salariés: commerçants, arti-
sans, paysans, etc) au régime des alloca-
tions familiales. En revanche, elle
renonce, par rapport au projet Pointet,
et contre L'avis d'une minorité du con-
grès, au principe d'allocations familiales
en fonction inverse du revenu parental
(d'autant plus élevée que le revenu est
bas). Mais elle demande des allocations
complémentaires dues aux enfants «dont
les parents sont socialement défavori-
sés». Concernant le financement, l'initia-
tive en reste à la cotisation unique des
employeurs, comme aujourd'hui, et tem-
père là aussi le projet initial en s'en
tenant à un taux de cotisation de 2% des
salaires au minimum, 3% au maximum.

CONGÉS-VENTES:
LIVERTÉ SURVEILLÉE

Tout le domaine de la protection des
locataires étant de l'unique compétence
de la Confédération, le psn a dû modifier
le titre initial de sa seconde initiative qui
était «Pour la défense des locataires».

Elle devient «Pour la défense des locatai-
res menacés de congés-vente». Elle
reprend en fait un projet de loi déposé
l'an dernier par les députés socialistes au

Grand Conseil, et vise à mettre un frein
aux abus, de plus en plus fréquents, de
cette méthode consistant à faire
d'immeubles locatifs des immeubles en
copropriété et à mettre en mains des
locataires le marché: «achetez ou par-
tez» .

Rédigée elle aussi en termes généraux,
cette initiative demande que l'Etat de
Neuchâtel, édicté une loi «pour garantir
une offre suffisante d'appartements loca-
tifs». Le principe en serait que «la vente
sous n 'importe quelle forme d'un appar-
tement loué à l'usage d'habitation est
soumise à l'autorisation d'un départe-
ment» cantonal (et non du Conseil
d'Etat en tant que tel, afin de garantir la
possibilité d'un recours au Tribunal
administratif). Ce département devrait

consulter la commune concernée avant
de donner son autorisation. Celle-ci
serait refusée «si un motif d'intérêt
public ou d'intérêt général s'y oppose,
notamment si l'appartement concerné
entre dans une catégorie où sévit la
pénurie». Formulation souple qui devrait
permettre, sans toucher exagérément au
principe de la liberté du commerce ni à
celui de la propriété privée, de limiter la
pratique des congés-ventes.

Douchés par l'expérience de son initia-
tive sur la santé publique, acceptée par
le peuple depuis belle lurette mais tou-
jours pas réalisée, le psn a fixé dans les
textes de ses deux initiatives un délai de
mise en vigueur au 1er janvier 88.

MHK

Succès malgré le froid
Swiss ski handicap à La Serment

Il faisait vraiment froid sur les pentes
de La Serment, samedi, à l'occasion du
2e concours du Swiss ski handicap. Le
thermomètre était descendu à moins 11
degrés mais la qualité de la neige pour ce
slalom géant était excellente. Mis sur
pied par le Ski-Club Tête-de-Ran, ce
concours a réuni 48 participants. Trois
parmi les meilleurs skieurs de la région
ont fonctionné comme ouvreurs. Le meil-
leur temps a été réalisé par Alain
Renaud, de Fontainemelon, qui est des-
cendu en 29"46 suivit de François Gabus
(31"05) et Willy Liechti (31 "43), relevons
aussi le bel exploit de M. André Cavin,
de Valangin, skieur unijambiste qui a
fait le parcours en 47".

La proclamation des résultats et la
distribution des médailles s'est effectuée
à la buvette du téléski. Le président
Liechti s'est montré satisfait et a donné
rendez-vous aux skieurs pour la pro-
chaine épreuve samedi 22 février. Voici
les résultats:

Médaille d'or: 1. Francis Renaud,
31"59; 2. Heinz Thaleim, 32"30.

Médailles d'argent: 1. Renald
Bagnoud, 31"27; 2. Pierre-Dom. Jeanne-
ret, 31"77; 3. Pierre Thaleim, 32"08; 4.
Nils Vuillemin, 32"47; 5. René Bingeli,
32"82; 6. Roland Jossi, 32"90; 7. Pierre-
Alain Berthoud, 33"31; 8. Patrick
Mamin, 33"41; 9. Cyril Perregaux,
33"73; 10. Alphonse Bagnoud, 34"34.

(ha)

NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Germond, 86 ans.

FLEURIER
M. Henri Rosselet, 76 ans. '

BEVAIX
Mlle Alice Pellaton, 81 ans.

Décès
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Une mystérieuse diminution des membres
Fédération des pêcheurs du Jura bernois et de Bienne romande

Samedi après-midi, à Moutier, une cinquantaine de délégués de la Fédéra-
tion des pêcheurs du Jura bernois et de Bienne romande se sont réunis en
assemblée à Moutier. Ils se sont étonnés et ont unanimement déploré une
diminution de cent membres entre 1984 et 1985.

L'assemblée s'est tenue en la présence du conseiller d'Etat Kurt Meyer,
président cantonal de la Fédération de la pêche, du maire de Moutier, M.
Rémy Berdat, ainsi que du garde-pêche cantonal, M. Paul Girod.

Au cours de l'exercice écoulé, le comité
de la Fédération des pêcheurs du Jura
bernois et de Bienne romande s'est réuni
à quatre reprises. Il a nommé pour qua-
tre ans une douzaine de surveillants de
la pêche, dont quatre nouveaux à cette
fonction. Le président René Cosandier,
de La Neuveville, a ensuite annoncé une
diminution importante des membres de
la Fédération. Alors qu'en 1984, l'effectif
se montait à 957 membres, il n 'est plus
aujourd'hui que de 856 membres, soit
une diminution de 101 personnes. Il sem-
blerait que pendant quelque temps, la
Fédération ait porté des membres qui
n'étaient plus cotisants.

Un dépoussiérage de la liste des coti-
sants serait donc en partie à l'origine de
cette diminution. Les autres raisons
ayant provoqué cette hémorragie de
membres restent obscures. Pour y remé-
dier, un appel a été lancé à tous les délé-
gués, afin qu 'ils entreprennent le maxi-
mum pour recruter de nouveaux mem-
bres. Le président a aussi relevé avec
satisfaction le peu de pollution des riviè-
res de la région et il a émis le souhait que
le tracé de la Transjurane ne nuise pas
trop aux rivières. Avec plaisir, il a rap-
pelé l'énorme effort qui a été fait pour le
réempoissonnement. Dans le lac, si
l'année a été moyenne, les pêcheurs ont à
nouveau pu trouver de nombreuses per-
ches de différentes tailles.

Dans un rapport très succint, le cais-
sier de la fédération, M. Bernard Michel,
de La Neuveville, a annoncé une fortune
de 18.700 francs environ, fortune qui
s'est accrue, au cours de l'exercice écoulé,
de 163 francs.

UN CARNET DE
CONTRÔLE DE PÊCHE

La parole a ensuite été donnée au
garde-pêche cantonal, M. Paul Girod,
qui a annoncé que le subventionnement
des poissons mis à l'eau allait changer.

L'Inspectorat favorisera à l'avenir la
qualité et non plus la quantité. Il a aussi
annoncé la prochaine mise sur pied d'un
carnet de contrôle de pêche, devenu
nécessaire pour permettre les statisti-
ques exigées par la Confédération.

De brefs rapports ont encore été pré-
sentés par les délégués de la Fédération
cantonale bernoise de la pêche et de la
Commission de pêche de la Fédération
cantonale. L'assemblée s'est ensuite con-
sacrée à l'élection ou à la réélection de
ses organes dirigeants. Le président
René Cosandier, de La Neuveville, a été
reconduit dans ses fonctions pour une
année. Une seule démission est à déplo-
rer au sein du comité, celle de M. Ernest
Beuchat, de Court.

La société de Court désignera son rem-
placement cette semaine encore. Le reste
du comité a été réélu. Il se compose de

MM. Fredy Giauque, de Corgémont,
vice-président, Gilbert Verdon, de
Reconvilier, secrétaire à la correspon-
dance, Jean-René Meyer, de Bévilard,
secrétaire aux verbaux, Heinz Muster, de
Moutier, caissier, Willibald Meier, de
Péry, Ernest Geiser, de Sonceboz,
Robert Meier, de Tavannes et Bernard
Michel , de La Neuveville, tous quatre
membres. Le délégué à la Fédération
cantonale a été reconduit en la personne
de M. René Rerat et le délégué à la Com-
mission de la pêche de la Fédération can-
tonale reste M. Willibald Meier. Deux
membres d'honneur ont été nommés:
MM. Fred Perroud, de Reconvilier, et
Jean Tschanz, d'Ipsach. Ils se sont vus
remettre un diplôme et une petite atten-
tion.

M. Kurt Meyer, président de la Fédé-
ration cantonale, a relevé une perte de
155 membres et a annoncé que cette
diminution allait être analysée. Enfin,
sur proposition de la Société de pêche de
la Suze de Bienne, l'assemblée a décidé
d'indemniser les piscicultures à raison de
1500 francs par an. La prochaine assem-
blée de la fédération aura lieu en 1987 à
La Neuveville.

CD.

Satisfaction pour 1985, espoir pour 1986
Société fédérale de gymnastique de Corgémont

Au restaurant de la Gare, les membres de la Société fédérale de gymnastique
étaient réunis en assemblée générale, sous la présidence de Charles Liechti,
en présence du président d'honneur René Kirchhof et de la présidente de la
section féminine Josette Finazzi. Une assemblée bien revêtue qui, sagement,
prenait connaissance du procès-verbal présenté par Frédi Liechti et approu-
vait les comptes dont donnait lecture le caissier Roland Decosterd. Des
comptes satisfaisants, mais un budget 1986 prévoyant un déficit de quelques

milliers de francs.
Le 2 juin, un groupe de balle à la cor-

beille obtenait un magnifique 2e prix à la
Journée de jeux de l'AGJB, à Malleray.

Les 22 et 23 juin, lors de la fête de
l'Association de gymnastique du Jura
bernois, quelques gymnastes réalisaient
des résultats remarquables. En athlé-
tisme (pentathlon ) Bernard Lovis se
classait au 1er rang avec 3037 points.

Au concours à option pour actifs,
Pierre-Alain Liechti, Stéphane Bueche
et Ulrich Miederhauser décrochaient la
médaille.

Le 30 juin avait lieu à La Neuveville la
Fête des jeunes gymnastes, par un temps
magnifi que. En section, Corgémont se
classait en second rang, à 0,75 point seu-
lement du vainqueur Reconvilier.

Si le résultat financier ne fut pas à la
hauteur de l'effort fourni, il y a lieu de
souligner néanmoins l'ambiance extra-

Les mutations font état d'une démis-
sion, mais par contre de deux admissions
Lorenz Tschanz et Pierre-Alain Liechti.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Relatant les activités de la société, le

président Charles Liechti relève que la
soirée organisée en mars fut une pleine
réussite à tous points de vue.

ordinaire qui régnait dans le carnotzet
tenu par des gymnastes hommes et
dames, lors de la Fête du village.

En lançant un appel pour un engage-
ment toujour plus marqué des membres,
Charles Liechti forma des vœux pour
qu'en 1986, de nouveaux membres vien-
nent renforcer la société et que soit tou-
jours respectée la devise des gymnastes:
fort, fier franc,fidèle.

Pour 1986, le comité sera constitué
ainsi: président, Charles Liechti; vice-
président, Pierre Marchand; caissier,
Roland Decosterd; secrétaire de corres-
pondance, Narcisse Lovis; secrétaire des
verbaux, André Schwéry en remplace-
ment de Frédy Liechti; moniteur des
actifs, Stéphane Bueche; sous-moniteur,
André Schwéry; moniteur a.i. jeunes
gymnastes, Stéphane Bueche; membres
adjoints, Jacques Muhlethaler, Frédy
Liechti, Ulrich Niederhauser; vérifica-
teurs des comptes, Willy Liechti-Monba-
ron, Jacques Muhlethaler; banneret,
Ulrich Niederhauser; responsables
groupe artistique, Pierre-Alain Liechti et
Ulrich Niederhauser.

ACTIVITÉ 1986
Fête des actifs à Tramelan 7 et 8 juin ,

Fêtes de jeux à Saint-Imier 14 septem-
bre, Fête des jeunes gymnastes, Journée
«sport pour tous», soirée saison 1986-87,
éventuellement soirée dansante en
automne.

Quatre membres ont été distingués de
la médaille de membre méritant pour 15
années ou plus de participation au sein
du comité de section: Roland Decosterd ,
26 ans; Charles Liechti, 25 ans; Frédy
Leichti, 21 ans; Narcisse Lovis, 17 ans.

CENTRE SPORTIF
Le vice-président, Pierre Marchand,

informa les membres de l'état d'avance-
ment des travaux d'étude concernant le
Centre sportif. Un second membre a été
nommé dans la commission constituée,
en la personne de Jacques Muhlethaler.

Après l'assemblée, les participants se
retrouvaient au restaurant Le Pitchou-
net pour prendre part, dans une excel-
lente ambiance, à un succulent repas
auquel le vétéran de la section, Hermann
Loetscher, dans sa 89e année, n 'était pas
le dernier à faire grand honneur! (gl )

M. Chautems offre l'un de ses tableaux
Cadeau pour la municipalité de Villeret

L artiste fait tomber le voile,
la Combe-Grède apparaît.

M. Raymond Chautems, artiste
bien connu dans la région, s'est
récemment approché du Conseil
municipal de Villeret. Il souhaitait
en effet offrir l'une de ses œuvres à
la municipalité de Villeret.

Enfant de Villeret, né en 1951, M.
Raymond Chautems a déjà eu l'occasion
d'exposer ses tableaux à Saint-Imier et à
Villeret notamment. A cet effet, relevons
qu'il exposera ses œuvres à la Préfecture
de Courtelary dès le 1er mars prochain.

Domicilié à Saint-Imier, M. Chautems.
est resté très attaché à son village natal.
Pour marquer cet attachement, il sou-
haitait offrir une «Combe-Grède» à sa
commune.

C'est ainsi qu'au cours d'une petite
manifestation à laquelle participaient les
membres de l'exécutif communal, M.
Chautems et son épouse remirent offi-

, ciel lernen t aux autorités locales un splen-
dide tableau de quelque 2,5 X 1,5 m.
représentant la Combe-Grède.

UNE ŒUVRE
PLEINE DE SENSIBILITÉ

Cette merveilleuse peinture à l'huile
qui désormais ornera le hall d'entrée de
la salle de spectacles de Villeret est toute

empreinte de sensibilité. Une sensibilité
qui dénote mieux que des mots l'attache-
ment qu'a gardé M. Chautems envers
son village natal... envers ses «coins»
d'enfant.

Une sensibilité qui témoigne égale-
ment d'un amour profond de la nature et
de la terre.

Ce tableau exécuté sur un panneau en
bois s'intègre par ailleurs fort bien dans
le hall d'entrée de la salle de spectacles
et offre un beau contraste avec les parois
boisées de ce dernier.

Un beau geste de la part de Mme et
M. Chautems. Au nom de toute la popu-
lation, ne manquons pas de leur adresser
un chaleureux merci, sans oublier bien
sûr, des félicitations à l'artiste.

(Texte et photo mw)

L'eff e t Greenpeace
Au Centre de Sornetan

Greenpeace, un mouvement qui
dérange. Ses actions spectaculaires
défretient régulièrement la chronique.
Qu'il s'agisse d'empêcher le massacre de
bébés phoques ou de faire campagne
contre les essais nucléaires, Greenpeace
est là. Par ailleurs, Greenpeace est aussi
une organisation mal connue. Sa doc-
trine écologiste et pacifi ste, ses moyens
de financement suscitent des questions.
Pour y répondre, MARicardo Sagarmi-
naga, membre de Greenpeace, était
l'invité du «Vendredi du Centre», à Sor-
netan le 31 janvier .

Greenpeace est né en 1971, à Vancou-
ver. Lassés du manque d'actions concrè-
tes des mouvements écologistes, des
Canadiens et des Américains se regrou-
pèrent en fondation. Il s'agissait alors
de protester contre les essais atomiques
américains dans les îles Aléoutiennes.
Cette première campagne fut  largement
suivie par la presse. L'opinion publique
s'émut, les Américains durent renoncer
à leurs essais atomiques et Greenpeace
prit conscience de son pouvoir.

Depuis, Greenpeace a organisé de
nombreuses campagnes, qui toutes ont
fait parler d'elles. De la chasse aux

baleines et aux tortues, de l'immersion
de déchets radioactifs et chimiques aux
essais nucléaires, partout où la nature
est menacée, Greenpeace intervient.

La force de Greenpeace réside dans
son art d'utiliser les médias pour fa ire
connaître les «crimes contre l'environne-
ment». Chaque action est soigneusement
préparée. Non-violents, les membres de
Greenpeace n'hésitent p a s  à risquer leur
vie et les journaliste s racontent, com-
mentent.

Greenpeace, c'est aussi une multina-
tionale de l'écologie: 1,5 million de mem-
bres, 15 bureaux dans le monde, un bud-
get annuel de 7 millions de dollars. Faire
partie de Greenpeace exige une certaine
cohérence, une réflexion sur la consom-
mation et ses conséquences écologiques.
Se conduire «d'une façon Greenpeace»
peut ainsi amener à renoncer à la voi-
ture, à certains médicaments ou même
l'électricité ! La démarche pe ut paraître
idéaliste, voire naïve, mais les résultats
sont là. Qui veut polluer les mers du
globe doit s'attendre à une intervention
de Greenpeace. Ceux que Ricardo
Sagarminaga qualifie de «naïfs sur un
bateau» sont devenus puiss ants, (acp)

Jamais deux sans trois
Pour le Cross-Club de Tramelan

Le tout jeune Cross-Club de Tramelan que préside M. Michel Bourqui vient d'hono-
rer l'une de ses membres: Isabelle Strahm. Elle s'est vu féliciter pour son titre de
championne jurassienne de cross 1985. Ce titre vient encore confirmer les espoirs que
l'on met dans les membres du Cross-Club Tramelan puisque en 4 ans d'existence il a
été remporté pour la 3e fois par un Tramelot. Après celui de Ursula Wyss-Leiber et

de Michael Pelling. (Texte et photo vu)

Interpellation de l'agrarien
Willy Andres, de Langenthal

Dans une interpellation urgente dépo-
sée en décembre dernier, l'agrarien Willy
Andres, de Langenthal, s'inquiétait d'un
article paru dans un grand quotidien
romand au sujet des Tamouls se prêtant
au trafic de drogue dure. Le député
demandait au Conseil exécutif de se pro-
noncer sur la véracité de l'article en
question, dans lequel on po'uvait lire
entre autres que 90 pour cent des dro-
gues dures mises sur le marché bernois le
sont par des réfugiés tamouls.

Au cas où l'information serait exacte,
le député voulait savoir ce qu'envisageait
alors de faire le Conseil exécutif «pour
s'opposer efficacement à pareil abus des
droits de l'hospitalité». Il voulait aussi
qu 'on lui dise si les autorités fédérales
sont au courant de la situation et quelles
mesures sont à leur portée.

Enfin, l'agrarien Andres posait encore
une question: «Quelles mesures les auto-
rités cantonales prennent-elles pour qu'à
la faveur de la répartition souhaitée des
Tamouls dans l'ensemble du canton,
l'offre de drogue ne conduise pas à une
généralisation de l'offre sur le reste du
territoire bernois?». L'urgence vient
d'être acceptée le 6 février, (cd)

Mesures urgentes
contre les Tamouls

Motion de Walter Schmied,
de Moutier

Selon le député agrarien de Moutier,
M. Walter Schmied, «il semble que le
fait de déplacer les colonies d'abeilles
d'un territoire à l'autre représente un
réel danger potentiel». En effet, le
député rappelle que la varroase, parasite
acarien de l'abeille, est devenue un
sérieux problème pour l'apiculteur dans
toute l'Europe centrale.

Pour éviter que les abeilles ne soient
contaminées, M. Schmied demande ins-
tamment au conseil exécutif d'interdire
de façon générale et absolue toute prati-
que d'apiculture pastorale au sein du
canton de Berne, avec effet immédiat
pour le printemps 1986 déjà et ceci pour
une durée provisoire de 5 ans.

«D'ici là il sera peut-être possible de
tirer un premier bilan qui permettra d'en
savoir davantage au sujet de l'évolution
d'une maladie nouvelle mais non moins
problématique», écrit le député prévô-
tois.

L'urgence demandée pour la motion
ci-dessus a été acceptée le 6 février, (cd)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Pour des ruchers
en santé

Fête régionale des chorales
ouvrières à Tramelan

Plus de 45 sociétés de chant dont deux
de l'Union des chanteurs jurassiens-
Jura-bernois se sont déjà inscrites pour
participer à la Fête régionale des chora-
les ouvrières qui se déroulera le diman-
che 22 juin 1986 à Tramelan.

A ce jour 900 participants sont déjà
inscrits, ce qui honore la société organi-
satrice, soit la Chorale ouvrière de Tra-
melan et son comité d'organisation avec
à s» tête M. Ivan Gagnebin.

Cependant, les organisateurs lancent
un tout dernier appel, spécialement aux
sociétés membres de l'UCJ-JB afin
qu'elles viennent également à Tramelan
fraterniser avec leurs sociétés sœurs déjà
inscrites. Tramelan accueillera donc plus
de 1000 chanteurs à cette importante
manifestation dont nous aurons bien sûr
l'occasion de parler, (comm-vu)

Plus de 1000 chanteurs
attendus

Une première à la paroisse
catholique de Tramelan

Samedi soir, et ceci grâce au dyna -
misme de l'équipe 80, une soirée de car-
naval a été mise sur pied au foyer .  Pour
cette première, de nombreuses personnes
ont participé à cette fê te  au cours de
laquelle il a été procédé à l'élection d'un
page et d'une pagette, d'un prince et
d'une princesse et d'un roi et d'une reine
de carnaval

Grâce à l'orchestre Enrico et Alexan-
der, une excellente ambiance a régné
durant toute la soirée. L'on relèvera les
nombreux et fort jolis costumes qui
firent la joie des petit s comme des
grands. Une soirée qui laissera un excel-
lent souvenir à tous les p articipants qui
se sont promis de récidiver au prochain
carnaval, (vu)

Carnaval!
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En Espagne
A PENISCOLA, 230 km après Barce-
lone, le plus beau village de la côte. Cli-
mat idéal toute l'année. Las Atalayas, à
800 mètres du village et de la plage.
Magnifique vue panoramique: VILLAS,
avec 500 m2 terrain clôturé, dès Ptas
4732000 (Fr. 63.000.- environ) et
BUNGALOWS. APPARTEMENTS,
aussi à BENICARLO, à côté de la mer.
A CULLERA (Valencia) appartements en
face mer, grand standing dès
Fr. 38.300.—environ.
Comparez avant d'acheter
Grande exposition à
BIENNE, à l'HÔTEL CONTINENTAL
rue d'Aarberg 29, samedi 15 et diman-
che 16 février, de 10 h à 18 h.
Renseignements: M. Corralès
<p 022/29 99 71

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3V2 pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.
0 039/41 13 81.

f ^̂ L_ ï
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, cabinet
médical, tout confort, rues Léopold-Ro-

bert, Jardinière et Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
de 2 pièces, récemment rénové, tout

confort, rue du Progrès.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £T 039/23 78 33

Au Pavillon Pour famille
du Crêt-du-Locle avec plusieurs

_ . ' Station Wagon !Occasions
Fiat 131 Mod. 1980 Fr. 5 500.- Visitez
Taunus 1600 L Mod. 1982 Fr. 7 800- notre exposition
Taunus 2000 L Mod. 1979 Fr. 7 500- du Pavillon
Renault 18 TL Mod. 1980 Fr. 4 800.-
Sierra 2000 L Mod. 1 982 Fr. 11 800.-
Escort Laser Mod. 1984 Fr. 11500.- <fî 039/26  73 44
Citroën BX 19 TRS

Mod. 1985 1000 km  ̂ x . ~ , ..
Mercedes 280 TE Garantie - Crédit

Mod. 1982 immédiat

Compris dans le prix, une vraie et sérieuse garantie.

GARAGE ^W jfpfrjte. flODES c^p 
ROIS SA 

W*/ftp >̂ _̂__ \.\\V

| En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations asass01 nmpioi

Grand-Rue 1A I ¦ L%M \̂
2000 Neuchâtel M $ |1|H
<p (038) 24 00 00 " " mm " ^̂

A la demande de notre clientèle,
nous engageons

décolleteur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis
valable.

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.— charges com-
prises et pour le 1er mai 1986 un

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.— charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.— charges comprises Pour visiter: M.
Marchon, concierge, téléphone 039/26 81 75 \__\______________\m AFFAIRES IMMOBILIÈRES BMW

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

r reiieZ COnXclCX, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.

— Comptabilité générale des artisans et petites entreprises
— Gérance d'immeubles
— Administration de copropriétés (PPE)
— Déclarations d'impôts

SAVACOM SA
2065 Savagnier - £? (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi



FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleurs

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Mini récital)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSR1
18.30 Info jurassienne
18.45 Milles feuilles
19.00 Le Vt h accordéon
19.15 Blues
19.30 Hors antenne
20.00 Info RSR
20.05 Couleur s
21.30 Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur s

Satire politique: les sujets ne manquaient pas!
Les trois coups de carnaval sont frappés

Hier, malgré un froid sibérien tant au Noirmont, à Bassecourt
qu'à Delémont, un public nombreux a assisté aux traditionnels
cortèges qui marquent le début des festivités de carnaval. A l'évi-
dence, l'actualité politique suisse et jurassienne a fourni des

sujets en masse aux adeptes de la satire humoristique.

Le Noirmont :
le grand carnaval

C'est sur les chapeaux de roues que le
carnaval a démarré au Noirmont. Tout à
commencer à l'Hôtel du Soleil où ven-
dredi soir, le premier concours de mas-
ques avait lieu. Cette première anima-
tion folle de gaîté attira une soixantaine
de masques tous plus beaux les uns que
les autres. Le premier prix était attribué
au groupe des bergers avec ses deux che-
vrettes.

Le sommet Reagan - Gorbatchev», au Noirmont! (Photo z)

Le samedi soir à la Salle de spectacles
pleine pour la circonstance les masques
venus de partout étaient au rendez-vous.
Le bal masqué attira quelque 150 mas-
ques dont une joyeuse cohorte de 100
masques participait au cortège doté de
1000 francs de prix. Le premier prix
d'animation et le premier prix de recher-
che ont été respectivement emportés par
la comtesse de Ségur et par le magnifi-
que masque de «La Flamme».

Le dimanche après-midi malgré un
froid de canard, la foule était au Noir-
mont pour y applaudir le magnifique

Quand le «Rainbow Warrior» coule à Bassecourt (Photo rs)

cortège haut en couleur. Un cortège
emmené par les fi fres et tambours de
Bâle. La folle animation des participants
au cortège, les nombreux groupes
d'enfants costumés sont fort applaudis
au carnaval de la montagne. Cette année
la politique refaisait surface avec le face-
à-face Reagan - Gorbatchev, le char de la
vivisection, les fameuses caisses noires,
les vacances à Belle-Font. Les «Gûggel-
musik» de Bienne avaient apporté le tin-
tamarre de même que celle du Noirmont
«Les Totché». Avec la Fanfare du Noir-
mont Zorro était de la fête. Les Ecossais
avaient belle allure avec la Fanfare des
jeunes du Noirmont. La Fémina se dis-
tingua une fois de plus avec trois groupes
majestueusement déguisés. Autres grou-
pes: «Les Panthères roses», «Les Cro-
quants», «Les Gavroches», «Les Marion-

nettes» donnèrent au cortège du carna-
val une caractéristique particulière. Une
fois de plus les enfants costumés firent

merveille au grand carnaval du Noir-
mont.

Les festivités carnavalesques con-
tinueront de plus belle ces jours-ci, et le
dernier acte aura lieu le soir du Mardi-
Gras à la Salle de spectacles pour un
tout grand bal masqué et le dernier con-
cours de masques qui rencontre chaque
fois un étonnant succès!

Carnaval de Delémont
Malgré un froid sibérien, ils étaient

venus nombreux le long du parcours
emprunté par les animateurs du cortège
du carnaval de Delémont. Cette année,
le thème central de ces festivités a été
placé sous le signe de la comète de Hal-
ley.

Comme c'est devenu maintenant une
coutume bien ancrée, les Delémontains
n'ont pas pu dormir très longtemps hier
matin. En effet, à l'aube déjà, un impres-
sionnant charivari a tiré les habitants de
la capitale jurassienne de leur sommeil.
Puis, en début d'après-midi, un cortège
de très bonne tenue a rallié la vieille ville
en partant depuis les quartiers de la

i gare.
Cette année, les organisateurs, qui, il

faut le souligner, ont produit de grands
efforts afin de faire de ce défilé un spec-
tacle de qualité, se sont attachés les ser-
vices de plusieurs groupes étrangers à la
cité delémontaine. Le public a notam-
ment pu apprécier les productions de
plusieurs groupes de fifres et tambours
bâlois ou encore celles de la Fanfare
«Union delloise». De surcroît, il faut
encore mettre en évidence la présence
d'un magnifique char venu en droite
ligne du Val-Terbi, plus précisément de
Corban.

Cependant, c'est le clown profession-
nel et delémontain Chico qui s'est taillé
la vedette. Du haut de ses échasses de

près de trois mètres, le jeune delémon-
tain a véritablement impressionné les
nombreux spectateurs.

Enfin, au terme du cortège, le prince
du carnaval François 1er et la princesse
Gisèle ont frappé les trois coups d'une
période de folie carnavalesque. Ces festi-
vités continueront aujourd'hui. La pierre
angulaire de cette seconde journée rési-
dera dans le grand bal du lundi. Celui-ci
aura lieu à la Salle Saint-Georges avec à
la clé un important concours de mas-
ques. Demain, ce sera l'apothéose avec le
carnaval des enfants et la fameuse nuit
du Mardi-Gras.

(z, pve, rs)

Les caisses noires... de Delémont.
(Photo rs)

Sublime harmonie entre le sport et la nature
Course internationale de chiens de traîneaux à Saignelégier.

Efforts tout en finesse, décor nordique, deux images fortes de la
Course internationale de chiens de traîneaux qui s'est disputée
samedi et hier aux Franches-Montagnes. Elle a attiré plusieurs
milliers de spectateurs dans l'aire de départ, comblé tous ceux -
et ils étaient tout aussi nombreux - qui s'étaient placés tout au
long du parcours, empruntant les plus beaux coins des Franches-

Montagnes.
Un temps idéal d'abord. Certes, il fai-

sait très froid samedi et dimanche à Sai-
gnelégier. Mais n'est-ce pas le climat du
Grand-Nord qui permet aux chiens
d'évoluer en symbiose dans un environ-
nement fait de pâturages boisés, de peti-
tes vallées froides, de portails en pierre?

Dimanche, il neigeait à gros flocons,
rendant sans aucun doute les conditions
de la course plus difficiles, pour une
épreuve considérée comme étant l'une
des plus sélectives d'Europe.

Au départ, 90 attelages et pas moins
de 500 chiens, de différentes races, venus
de toute l'Europe, de Suisse bien sûr, de
France, d'Allemagne, des Pays-Bas, du
Danemark, d'Autriche. Deux concur-
rents régionaux, MM. Gerster, du Noir-
mont, et Vuille, de La Chaux-de-Fonds.

Un monde de passionnés et qui sacri-
fient tous leurs loisirs pour leur élevage
et leur attelage.

QUATRE CATÉGORIES
Samedi, les «mushers» (conducteurs

de traîneaux) ont effectué une première
manche. Au départ, quatre catégories.
La catégorie «Scandinaves»: un ou deux
chiens tirant la «polka» une petite luge
en forme de bateau, suivie par le musher
à ski de fond. Une épreuve très éprou-
vante.

La deuxième catégorie est réservée à
des attelages de trois à cinq chiens par-
courant de 10 à 15 kilomètres.

La troisième catégorie est composée
d'attelages de cinq à sept chiens effec-
tuant 15 à 20 kilomètres (18 à Saignelé-
gier).

Enfin , la catégorie la plus réputée, est
celle dite des «trappeurs» comportant
des attelages avec six chiens au moins.
Les plus grands attelages avaient qua-
torze chiens. Le départ de tels attelages
est époustouflant: ils se lancent à 40 km-
h. dans la course!

Les chiens polaires n'ont qu'un plaisir:
tirer dans un attelage, un attavisme très
fortement implanté dans la race. Et s'ils
hurlent comme les loups, ont le regard
perçant, ils évoluent tout en douceur au
sein de l'attelage. Aucune brutalité de la
part des «mushers», seuls quelques mots
et gestes pour diriger un attelage. Un

spectacle grandiose. Ils filent sur la neige
sans bruit, la langue dehors, le galop
volontaire pour finir au petit trot.

Le «musher» n'a pas le temps de se re-
poser. La conduite d'un attelage est
éprouvante et demande une attention
soutenue. Un écart de la piste pourrait
se transformer en drame. L'esprit de
compétition bien sûr, mais généreux. Les
conducteurs se donnent volontiers un
coup de main, un conseil pour la course.

HARMONIE
Le parcours retenu par les organisa-

teurs était magnifique et cela pour deux
raisons. D'abord parce qu'il était très
varié et ensuite parce qu'il empruntait
les plus beaux coins des Franches-Mon-
tagnes. Citons Les Communances, le
Pré- Petitjean, l'étang de Plain-de-Sai-
gne, les Neufs-Prés, les Peignères, les
Cufattes.

Quant à l'organisation, mobilisant pas
moins de cent bénévoles, on peut lui tirer
son chapeau. II est rare qu'une compéti-
tion sportive prenne d'emblée les allures
d'une fête où les images qui défilent

Les attelages sont partis au galop; ils franchiront la ligne d'arrivée au petit trot
(Photo Impar ¦ pve)

devant vous créent une si belle harmonie
avec la nature.

P.Ve

RÉSULTATS
La course s'est déroulée dans d'excel-

lentes conditions. Les grands attelages,
catégorie «trappeurs» ont couvert les 24
kilomètres du parcours en 47 minutes;
une performance si l'on sait qu'ils ont dû
réaliser une moyenne de 30 km-h. Cha-
peau!

Classe Scandinave (12 km.): 1. Heidi
Schelbert (Suisse) 1 h. 39'15" (temps des
deux manches); 2. Ruth Vock (Suisse) ;
3. Hanns-Peter Otter (Allemagne); 4.
Johannes Schild (Suisse) ; 5. Hugo Jordi
(Suisse).

Classe Digger (trois à cinq chiens,
12 km.): 1. Petra Bresser (Allemagne)
57'26"; 2. Beat Kung (Suisse); 3. Iwan
Schmid (Suisse) ; 4. Hermann Allet
(Suisse); 5. Klaus Engelbrecht (Allema-
gne).

Classe Hunter (cinq à sept chiens,
18 km.): 1. Heini Winter (Allemagne) 1
h. 13'21"; 2. Emest Muller (Suisse); 3.
Gerdi Stern (Suisse); 4. Beat Rauber
(Suisse) ; 5. Albin Schelbert (Suisse).

Classe Trappeurs (six chiens au
moins, 24 km.): 1. Iwan Schmid (Suis-
se) 1 h. 36'18" (temps des deux man-
ches); 2. Donat Ertel (Allemagne); 3.
Axel Vermehren (Danemark); 4. Toni
Schmidt (Suisse); 5. Armin Vock (Suis-
se) ; 6. Klaas Sapert (Pays-Bas).

Samedi à 4 h. 30, le feu s'est
déclaré dans un immeuble rive-
rain de la route cantonale. Le pro-
priétaire, M. Joseph Joly, 72 ans,
avait été réveillé par des crépite-
ments venant de la salle de bain.

Rapidement sur place, cinq
sapeurs-pompiers du village ont
pu circonscrire le sinistre au
moyen d'extincteurs à poudre.
C'est un radiateur électrique qui
est à l'origine de l'incendie.
L'appareil venait pourtant d'être
révisé. Son corps de plastique
s'est complètement calciné en
dégageant une épaisse fumée qui
s'est répandue dans toute la mai-
son. Deux des trois appartements
sont, momentanément inhabita-
bles bien que durant toute la jour-
née plusieurs personnes se soient
employées à nettoyer les lieux.
Les dégâts, essentiellement dus à
la fumée, se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs, (bt)

Début d'incendie
aux Bois

Un public estimé entre 8000 et 10.000
personnes a suivi le 30e cortège de carna-
val organisé à Bassecourt. Quarante
groupes, une douzaine de chars étaient
au rendez-vous. Thème du cortège: «Des
princes à gogo».

Sur un char fleuri de 30.000 fleurs fai-
tes à la main, Bassecourt présentait ses
princes successifs de carnaval.

Mme Kopp et sa politique d'asile
n'ont pas été oubliées, comme d'ailleurs
l'affaire des «caisses noires». Les vins
frelatés d'Autriche, le sommet de
Genève. Le cortège a été rehaussé par la
présence de plusieurs groupes de fifres et
tambours de Bâle, Bienne et Soleure, des
groupes volants costumés.

Cortège
de Bassecourt

L'Office jurassien du tourisme procède
actuellement à l'adaptation et à la mise
à jour de son prospectus dédié aux
vacances équestres dans le Jura.

Toutes les personnes disposant des
chevaux de location, d'hôtels avec écurie,
de chars attelés à louer, ou qui organi-
sent des randonnées équestres, peuvent
demander la formule ad hoc auprès de
l'Office jurassien du tourisme, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 22 97 77.

Les personnes et entreprises figurant
déjà sur l'actuel dépliant ne sont pas
concernées par cette enquête, (comm)

Inventaire des équipements
et installations équestres
du Jura
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Solution du mot mystère:
Harlem

î iaiPSMraM
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

MARIN C'est par la foi qu 'Abraham attendait
la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l 'architecte et le
constructeur.

Hébreux 11:10

Madame Anny Perrin-Russbach:

Monsieur et Madame Lucien Perrin, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille.
Monsieur et Madame Jean-Marc Perrin et leurs enfants, à Mexico,

Monsieur et Madame Thierry Perrin et leurs enfants, à Montézillon;

Madame Suzanne Perrin, à Mandelieu (France); F

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin, à Neuchâtel, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Paul Blondel-Perrin et leur fille, à Nyon;

Monsieur Jean-Paul Reimers, à Carouge;

Les enfants de feu Georges Perrin, à Genève et Lausanne;

Monsieur et Madame Aimé Cosandai, au Cameroun, et leur fille;

Monsieur et Madame Willy Russbach, à Villeneuve, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Arnold Russbach, à Collonge-Bellerive, et leurs
enfants;

Madame Walther Russbach, à Serrières, et ses enfants;

Monsieur et Madame Georges-Philippe Russbach, à Pully, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

James PERRIN
pasteur retraité

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 93e année.

2074 MARIN, le 7 février 1986.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson, mardi 11 février, à 13 h.
15, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. et Mme Thierry Perrin
Les Pommerets
2205 Montézillon. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -to»: .

LE LOCLE et TOULON Repose en paix.

Madame Antoinette Berger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude BERGER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 54e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1986.

Le culte sera célébré mardi 11 février, à 9 h. 45, à la Maison de
y Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: Midi 14
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 450e

LE LOCLE Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Madame et Monsieur Henri Erard-Balmer, leurs enfants et petit-fils,
au Locle;

Monsieur André Balmer-Buret et ses enfants, à Concise, Montagny,
La Chaux-de-Fonds et au Salvador;

Madame Linda Pistrich, à Concise;

Madame Pierrette Balmer, au Locle;

| Monsieur et Madame Pierre Balmer-Perrin et leurs enfants,
aux Canaries, à Concise et Yverdon;

Les descendants de feu Alcide et Pauline Dubois-Scherz;

Les descendants de feu Fritz et Adèle Balmer-Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine DUBOIS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu à
l'âge de 92 ans.

LE LOCLE, le 9 février 1986.

Le culte sera célébré mercredi 12 février, à 9 h. 45, à la Salle de
La Résidence.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mme Pierrette Balmer
t s Concorde 44

2400 Le Locle. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3777

On dit que la retraite «ça fait du bien...»

^—- LIQUIDATION
/ ®M ^ GENERALE
j f*/ M * V*H5gf| ̂r-s?̂ i autorisée pat la 

préfecture

S: rûXt^ K̂ du 4 février au 15 juillet 1986

WÊÊtS^t lÊm P1̂  bas sur
^^^mk0S " 

haut 

de gan^e "

1 20 M
^Ĥ  Et 

même 
sur 

pL ft/f/J
SyBÊÈ "os beaux manteaux ^̂ ^_______^Sm*-
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Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds I

I n vitation
à participer à un débat public et contradic-
toire opposant:

M. Pierre Graber ancien conseiller fédéral, socialiste et
M. Claude Frey conseiller national, radical

sur le thème de

l'adhésion
de la Suisse à l'ONU

Ce débat aura lieu le mercredi 12 février
1986 à 20 h 15, Petite salle du restau-
rant de l'Ancien Stand.

(resp. Serge Vuilleumier)

fyiro
Parti Socialiste

La Chaux-de-Fonds

A vendre

R4L
1979, 38 000 km,

Fr. 950.-

gj 039/ 23 77 50
heures des repas

markifn I
DIGITAL HO

Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

_̂_ \________ P-M_______ ïlH____ m

A vendre magasin

brocante antiquités
Ecrire sous chiffre IP 2422 au
bureau de L'Impartialles concepts

publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre
à Morgins /VS

appartement
en duplex

cuisine agencée,
coin à manger,

séjour avec chemi-
née, 2 WC, salle

de bains, 3 cham-
bres à coucher,
cave et place de

parc.

Prix Fr. 265 000.-
& 025/ 77 14 25
heures des repas

Ml AVIS MORTUAIRES 1



LA SECTION CANTONALE NEUCHÂTELOISE VPOD
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
secrétaire-caissier dévoué

duquel elle gardera un souvenir reconnaissant.
49>0

LES BRENETS Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame Leone Porret-Châtelain:

Madame et Monsieur André Bernet-Porret et leurs enfants
Fabienne et Denis, à Préverenges;

Monsieur et Madame Daniel Porret-Staut et leurs enfants Raphaël
et Florian,

ainsi que les familles Bourré, Hue, Châtelain, Chastan, Aeberhart,
parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle CHÂTELAIN
née BOURRÉ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

LES BRENETS, le 8 février 1986.

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois V, v. 4

Le culte sera célébré mardi 11 février, à 14 h., au Temple
des Brenets.

L'inhumation aura lieu à 15 h. au cimetière des Brenets. ... .. >

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Gare 4
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Section des Samaritains des Brenets, cep 23-3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4396

COFFRANE Repose en paix.
Toi qui fus notre guide sur la terre,
tu nous quittes, nous laisses seuls
dans une immense douleur. Nous
t 'avons tant aimé, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur.

Madame André Krebs, à Coffrane;

Madame et Monsieur Patrick Veuve et leurs enfants, Catherine et Thierry,
à Marin;

Monsieur Claude Krebs et sa fiancée:

Mademoiselle Anne-Lise Rubeli, à Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Constant Sandoz, leurs enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Krebs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André KREBS
cantonnier d'Etat

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 58e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

2207 COFFRANE, le 7 février 1986.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 11 février à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Veuillez penser à la lutte contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 477s

CERNIER Repose en paix.

Madame Rosette Indermùhle et ses enfants Marie-Anne, Pierre-François et
Frédéric, à Bure;

Monsieur et Madame Jean-François Godio et leurs enfants Manoëlle,
Adrienne et Coralie, à Chézard;

Monsieur et Madame William Saucy, à Cossonay, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Yvan Saucy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j
décès de

Madame

Wilhelm GODIO
née Hélène SAUCY

leur très chère et regrettée mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
79e année.

2053 CERNIER, le 6 février 1986.
Monts 1.

Selon le désir de la défunte^ l'incinération a eu Heu dans l'intimité de
la famille.

Veuillez penser à l'Œuvre chiens guides d'aveugles, cep 20-9641-6.

Adresse: M. Jean-François Godio, Champs-Riniers, 2054 Chézard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. tseo

LE LOCLE Allons à Celui qui console
Qui sait par Sa Sainte Parole
Adoucir ou sécher nos pleurs
Il connaît toutes nos alarmes
Car il a souffert le premier
Comme II a répandu des larmes
Il peut aussi les essuyer.

Monsieur et Madame James WegmOller-Musy, à Chambésy-Genève;

Madame et Monsieur Henri Berner-Wegmûller, à La Chaux-de-Fonds, j
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Aurélie WEGMÙLLER
née GRANDLIÉNARD

leur bien-aimée maman, belle-maman, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1986.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même.
Jusqu'à votre blanche vieillesse, je vous
porterai.

Esaïe 46, v. 4

Le culte sera célébré mardi 11 février, à 9 h., à la Chapelle de
l'Eglise Evangélique Libre (Angle Bournot).

Cérémonie à 10 h. au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivie de l'incinération.

Le corps repose i la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Berner
Paix 145
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
faire un don pour la Chapelle, cep 23-94, Banque Cantonale Neuchâte-
loise Le Locle, c/ No E. 1648.23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4oao

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère époux, papa et grand-papa.

Madame Roland Mercier-Testuz:

Monsieur et Madame André Mercier-Joss et leurs enfants,
Christine et Gilles, à Lausanne,

Monsieur Claude Mercier;

Monsieur et Madame Robert Testuz, à La Tour-de-Peilz;

Monsieur Aimé Testuz, à La Tour-de-Peilz;

Madame Roger Blanc-Testuz, à Vevey, et famille;

Madame Francis Testuz, à Chatagny s/Villette VD, et famille;

Madame Lina Desponds et famille, à Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roland MERCIER
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 58.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 340s

Ap rès ie sauvetage du Vivarium
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à diverses réactions après la
dernière séance du Conseil général, j e
voudrais en quelques Ugnes exposer la
position du groupe socialiste dans cette
af fa ire .

Dès 1980, le groupe socialiste approu-
vait la proposition du Conseil communal
de transférer le Vivarium au Bois du
Petit Château.

Le groupe socialiste n'a jamais varié
dans sa position, comme le montrent

toutes ses interventions au Conseil géné-
ral à ce sujet.

Le groupe socialiste n'a pas pu accep-
ter le rapport du Conseil communal pro-
posant la fermeture du Vivarium, parce
qu'il estimait que le Conseil communal
n'avait pas rempli le mandat qui lui
avait été donné par un postulat d'août
1983, demandant le transfert du Viva-
rium au Bois du Petit Château, dans un
bâtiment modeste, avec une réduction de

la collection. Ce postulat socialiste avait
alors recueilli une forte majorité au Con-
seil général. Même si certains ont
changé d'avis depuis, le groupe socia -
liste, en reprenant la même idée sous
forme d'arrêté, n'a fai t  que persévérer
dans sa conviction que le Vivarium est
une institution intéressante, digne d'être
conservée, et qu'il est possible de réali-
ser, avec un investissement adapté aux
possibilités financières de la commune,
un bâtiment équipé pour présentation
des espèces les plus intéressantes de la
collection.

Il arrive parfois qu'un rapport du
Conseil d'Etat (à majorité de droite) soit
refusé par le Grand Conseil (à majorité
de droite). Pourquoi cela ne pourrait-il
se produire au Conseil général sous pré-
texte que la majorité est à gauche ?

Nous aurons sûrement à nous pronon-
cer bientôt sur un investissement destiné
à mettre en valeur la magnifique collec-
tion de tableaux que Mme M. Junod a
eu la générosité de léguer à la commune.
Gageons que cet investissement ne sera
(heureusement!) contesté par personne,
ni à droite, ni à gauche... Est-ce à dire
qu'il y a de «bonnes» institutions cul-
turelles, incontestables, qui «méritent»
notre appui financier, et de moins bon-
nes ? En d'autres termes, si j e  suis fanati-
que d'opéra, j e  pourrais proposer la sup-
pression des subventions aux sociétés
d'accordéon ? Est-ce cela, fa ire  un choix ?
Au profi t  ou au détriment de qui ?

Ce sera à l'électeur de juger. Mais il
aura, et c'est tant mieux, à se prononcer
sur un ensemble de réalisations écono-
miques, sociales, culturelles et sportives,
et pas seulement sur un problème qui n'a
pris de l'ampleur que parce qu'on a trop
tardé à le résoudre.

Pour notre part, nous estimons que
l'affaire est close, et nous attendons avec
impatience l'inauguration du nouveau
Vivarium... modeste certes, mais cons-
truit aussi avec l'aide des «Amis du
Vivarium» et de tous ceux qui voudront
collaborer à cette réalisation.

Loyse Hunziker,
présidente du groupe des
conseillers généraux socialistes.

Promesses de mariage
Badalamenti Vito et Picard Patricia

Marie Jeanne. — Jeannet Flavio Daniel et
Roulet Garance Françoise. - Cattin Pierre-
Marie et Thiébaud Lucienne. - Stauffer
Frédy et Parel Isabelle Anne Malou. -
Kaufmann Sylvain et Leuenberger Elisa-
beth. - Meier André Georges et Lopes
Lidia.
Décès

Chapatte Georges Urbain, né en 1901,
époux de Marie Juliette, née Froidevaux. —
Petermann Pierre Lucien, né en 1913,
époux de Marthe, née Schenk. - Schallen-
berger, née Alber Berthe Ruth, née en 1899,
veuve de Henri Albert. - Jeanmonod Roger
Arnold, né en 1912, époux de Clara Sophie,
née Spiller. - Graber Léa Ida, née en 1910,
cél. - Kramkimel, née Schwechler Jeanne
Yvonne, née en 1901, veuve de Chaim Jona.
— Guinand, née Chopard Ida, née en 1897,
veuve de Alexandre. - Dubois, née Bieri
Marthe Sophie, née en 1898, veuve de
Edouard,' dom., La Sagne. - Aubry, née
Brancher, Héloïse Marie Madeleine Jeanne,
née en 1901, veuve de Henri Emile. — Val-
ceschini Maria Giuseppina, née en 1930. -
Cour Alexis Marie Florimont, né en 1919,
époux de Marie Renée, née Boillat. - Mey-
rat, née Froidevaux, Alice Célina Rosine,
née en 1906, veuve de Henri Jean Auguste.
- Mercier Roland, né en 1915, époux de
Berthe Giselle, née Testuz.

ÉTAT CIVIL 

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds. '
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-21 14. j
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire généra/: Roland Graf.
Rédacteur» RP:
Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrcre, Val de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura . - Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds- - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. • Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Jura.
Stagiaire»:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

Profondément touchées et réconfortées par les innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME HENRIETTE M0SER-LAESSER
nous adressons nos sentiments de vive gratitude et de reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par leur présence* aux obsèques, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages, ont partagé notre douloureuse épreuve.

SAINT-IMIER. février 1986. Les familles en deuil.
3472



Jfàï Suisse
ŷ romande

Chaîn e alémanique :
7.30 Carnaval de Lucerne

Transmission en direct ,
ainsi qu 'à 9.30 et 11.30.

12.00 Midi-public
Avec The Squires.

13.25 Rue Carnot
13.50 La griffe du Griffon
14.50 Escapades
15.35 Octo-giciel
16.05 Claude Monnier
16.30 Nous, peuples

des Nations Unies

A17 h 20

TV éducative
TV-scopie: histoire de trains,
histoires d'affiches.
A la modernisation progres-
sive de notre réseau ferro-
viaire correspond l'évolution
graphique des affiches publi-
citaires.
Photo : affiches publicitaires.
(tsr) 

17.50 Télêjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma:

Passion d'amour
Film d'E. Scola (1980).
1862. Giorgio Bachetti ,
jeune capitaine de cavale-
rie aux glorieux exploits ,
débarque dans une ca-
serne du Piémont...
Durée: 115 minutes.
22.10 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

" ^ p  1 1
^ 

France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La photo.
14.35 Le gaucher

Film d'A. Penn (1957).¦ De 1877 à 1881, dans
l'Ouest américain. Un
garçon un peu fruste ,
mais violent , commet une
série de meurtres pour
venger son patron assas-
siné.
Durée: 100 minutes.

16.15 Dessins animés
16.25 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Va-
riétés ; L'invité ; Vidéo
surprise ; Variétés ; Infos
magazine ; Le vagabond.

17.25 Les aventures
de Pinocchio
1" épisode.
Dans un morceau de bois,
Gepetto taille un pantin
qu 'il baptise Pinocchio.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffît!

Non , assez !
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H 35

Le pigeon
Film de Mario Monicelli
(1958), avec Vittorio Gass-
man , Marcello Mastroianni ,
Renato Salvatori , etc.
A Rome, en 1958. L'histoire
d'un minable hold-up, orga-
nisé par une bande de petits
malfrats de banlieue.
Durée: 105 minutes.
Photo : Marcello Mastroian-
ni, (tfl)

22.20 Etoiles et toiles
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.50 Régie française

des espaces

I 

Q2 Antenne 2
*

6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

La Mongolie chinoise :
derrière la Grande Mu-
raille (2e partie).

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Les malfrats qui avaient
kidnappé Jacqueline sont
en prison et on attend le
procès.

14.00 Aujourd'hui la vie
Regard sur la 2.

15.00 Châteauvallon
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le baiser rédempteur.
18.30 C'est la vie

En direct du Salon du
tourisme.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Les télévisions privées.-
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35

A l'est d'Eden
Série avec Timothy Bottoms,
Jane Seymour, Bruce Box-
leitner. 1" épisode.
1863. Cyrus Trask a participé
à la guerre de Sécession. Il
en revient amputé d'une
jambe et considéré comme
un héros.
Photo : James Dean, (tsr)

22.10 Les jours de notre vie
La contraception au pré-

. sent (1* partie).
23.10 Edition de la nuit

ff£t\ France
VJjfgj  ̂ régions 3

13.30 Espace 3
A travers champs.

16.07 Les cent fusils
Film de T. Gries(1958),
avecJ. Brown ,
R. Welch , B. Reynolds ,
etc.
Durée : 110 minutes.

17.30 Actualités de jadis
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

Une amitié lie désormais
Jacques et Patricia qui
fuient les gangsters.

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 35

Le chômeur
de Clochemerle
Film de Jean Boyer (1957),
avec Fernandel , Ginette Le-
clerc, M. Mauban , etc.
En France, dans les années
cinquante. Les savoureuses
aventures d'un joyeux fai-
néant.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernandel. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Urba
23.10 Prélude à la nuit
i .... Quatuor en ut opus 20
g£v N" 3, de Pleyel , interprété
t.'J, _. par l'Ensemble Secolo

Barocco.
23.25 Espace 3

. f ¦¦ ' ¦ '

«âJ\7 C H A N N E L
l I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Documentaire
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

RAM¦

9.30 Televideo
10.30 II fi glio perduto
11.35 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Lunedi sport
17.00 U sabato délie zecchino
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20 J0 Films à choix
22.20 Mille e una star
22.35 Telegiornale

l 22.45 Spéciale TG 1
j 23.45 TG 1-Notte
i ^

mm
Ĵ "

Divers
i J l
Suisse italienne
13.30 Tatort , téléfilm.
15.00 Patinage artisti que
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

La famille Meyer
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.30 II grigio e il blu

Téléfilm.
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
7.30 Carnaval de Lucerne

14.10 Bulletin-Télétexte
14.15 Carnaval de Lucerne
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV-scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Terence Davies Trilogy

Film anglais.
23.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.00 Carnaval
12.00 Les cortèges
17.20 Pan Tau
17.50 Téléjournal

i 18.00 Programmes régionaux
I 20.00 Téléjournal

20.15 Le carnaval à Cologne
22.45 Le fait du jour
23.15 Eine Leiche zum Dessert

Film de R. Moore .
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.30 Miss Piggy show
14.20 Ab in den Sùden
16.00 Informations
16.05 Biotechnologie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Locker vom Hocker
20.00 Unser Haus reicht

nur fur drei , comédie.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Images de voyage

en RDA
22.35 Viva Maria , film.
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury, série.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza

Qui trouva Jamie?
20.15 Les grands médecins

allemands
21.00 Klimbim
21.45 Lindenstrasse
22.15 La chasse aux pralinés
22.45 Le jazz du lundi

lundi SP B&ÏEWiMMM 5*̂ 2)3®
Consommateurs
f loues ?

À PROPOS

En 1978, des associations de
consommatrices (et leurs), avec
d'autres, lancent une initiative
constitutionnelle pour une meil-
leure surveillance des prix et ser-
vices. Devant le peuple ce projet
trouve grâce en 1982, alors que le
contre-projet des Chambres
échoue. Ce f u t  une surprise, le
peuple n'ayant pas l'habitude
d'accepter du premier coup de
telles propositions. Assurément,
les «Monsieur-prix» - Léo
Schûrmann puis Léon Schlumpf
— avaient été appréciés et le suc-
cès de l 'initiative était peut-être
une manière de leur rendre hom-
mage, s'il n'était pas clairement
question dans le texte rédigé en
termes assez généraux d'institu-
tionnaliser leur fonction.

Le Conseil fédéral avait alors
rédigé un projet de loi assez
fidèle à la volonté populaire. Les
Chambres ont passé ce texte à la
moulinette et une au moins des
mesures souhaitées par les ini-
tiateurs, en harmonie avec le
texte, mais pas impérativement a
disparu: les banques échappent
au contrôle. Les consommatrices
romandes ont donc décidé de
lancer une nouvelle initiative
pour faire  passer dans les faits
ce qui a été publié en cette étape.
C'est de bon jeu démocratique.

Mme Yvette Jaggi, avec Anny
Vernay d'un côté, MM. Gilbert
Coutau avec Pascal Couchepin
de l'autre, se sont a f f ron tés  fort
correctement, l'argumentation
prenant le dessus sur le specta-
cle. La remarquable connais-
sance des dossiers de Mme Jaggi
et de M. Couteau est un véritable
plaisir pour le téléspectateur.
Guy Ackermann dirigeait cette
«Table ouverte» (TVR, dimanche
9 février). Il joua le rôle que l'on
attend aussi de l'animateur, qui
doit savoir utiliser son devoir
d'impertinence et de provoca-
tion: l 'initiative, selon lui, est
devenue plus proche du contre-
projet rejeté que du texte accepté
par le peuple.

Et ceux dont les appels télé-
phoniques parvinrent sur table
s'inscrivaient dans le même
camp des désabusés, à savoir
qu'ils estiment que les parlemen-
taires en majorité les ont abusés
en interprétant restrictivement la
volonté populaire. Réaction
significative? Impossible de le
savoir, car rien ne dit ce que
valent ces interventions sur le
p lan de l'échantillonnage.

Une surveillance des banques
eût-elle vraiment freiné l'activité
d'un secteur en bonne santé mais
qui s'estime intouchable? Table
ouverte n'aura pas fait  compren-
dre véritablement le pourquoi de
la disparition de cet aspect de la
surveillance...

Freddy Landry

note brève

On la croyait perdue, elle était bal-
lottée au gré des changements de
grilles, elle revient rajeunie. La pièce
policière du lundi soir sur RSR1
(anciennement énigmes et aventures)
change de look et s'intitule désormais
«Polar-première».

L'émission se fait en deux parties
pour permettre au flash de 21 heures
de passer. Du suspense donc avec
Roland Durtal où les personnages de
Maurice Leblanc, Arsène Lupin,
Herlock Sholmes, accompagné d'un
certain docteur Wilson. Des piè ces
policières bien interprétées comme à
l'accoutumée, aux intrigues bien
menées, public oblige car cette émis-
sion a toujours suscité de l'intérêt et
un bon taux d'écoute.

Pour le reste, la soirée musicale
présentée par Maximilien de Sainte-
Claire vous séduira, tout autant que
sa voix agréable. (cat. gr.)

Polar-première

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Midi première ..
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici .
18.35 Invité , débat , magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière : Les termes du contrat, de
R. Wilkinson. 22.40 Paroles de
nuit: Pieds nus dans l'aube, de
F. Leclerc. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde: Mélos Quartett.
21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.0 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 14.00
Mosaïque ; en personne. 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégrâmme ; Entertain-
ment in brass. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Après-midi de
France musique : Le pont des
soupirs, d'Offenbach. 18.02
Avis aux amateurs. 19.10 Pre-
mières loges. 20.00 Concert :
œuvres de Berlioz, Prokofiev ,
Tchaikovski. 23.00 Les soirées
de France musique.

RADIOS

s ĵMKÏ^  ̂ rad'°(\j$w ^ n̂euchâteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres-Revue de presse

i 8.35 Naissances
9.00 Espace 5

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18X0 Les titres, sports, journal
19.15 Soir musique
20.00 Ici-même
21.00 Intermezzo

«Spécial cinéma»

TSR, à 20 h 15
Cuisine italienne au menu de «Spécial

cinéma» ce soir: l'actualité cinématographi-
que portera en effet sur la sortie de «Maca-
roni», le dernier Scola, avec la participation
du cinéaste et de ses interprètes, Marcello
Mastroianni et Jack Lemmon. En ouverture
de soirée, «Passion d'Amour», du même
Scola, avec Bernard Gireaudau et Valeria
d'Obici. Un film étonnant, une histoire
superbe qui bouscule les schémas habituels
de la romance. ,

Car les amants maudits sont toujours
beaux: ainsi le veut la tradition littéraire et
théâtrale. Roméo et Juliette interprétés par
Sim et Sapritch ? Possible. Mais alors avec
beaucoup d'humour. Car on rira, forcément.
Or Scola, en adaptant le roman d'I. LL Tar-
chetti, «Fosca», tient le pari de nous émou-
voir. Certes, le héros masculin est plutôt
beau mec: Bernard Giraudeau en uniforme,
ça ne fait pas un pli. Mais le contraste n'en

est que plus violent avec Valeria d'Obici,
généreusement enlaidie par les exigences du
scénario. Beauté, laideur: notions relatives,
dès qu 'il s'agit de passion... (sp)

Passion d'Amour


